CCSEHDAA - Comité consultatif des services aux élèves à besoins particuliers
Première séance ordinaire du CCSEHDAA – Année scolaire 2021-2022
23 novembre 2021, de 19 h à 21 h 30
Visioconférence par Zoom (voir le lien à la page 3)

ORDRE DU JOUR
1.

Mot de bienvenue et tour de table

2. Accueil des nouveaux membres parents :
 Marie-Claude Ménard
 Marilou Couture
 Diane Beaudet
3.

Poursuite des mandats, comme membres parents, pour deux années supplémentaires :
 Kiléka Coulibaly
 Dominique Delaroche
 Catherine Bond

4.

Accueil de madame Sadia Firoud, soutien au CCSEHDAA

5.

Adoption de l’ordre du jour

6.

Adoption des procès-verbaux du 10 juin 2021

7.

Rôles et responsabilités du comité

8.

Remise du document de régie interne et présentation de la résolution « Reconduction des mandats
des parents du CCSEHDAA, 2021 » adoptée du 15 juin 2021 par le Comité de parents des écoles de
Montréal

9.

Élections
9.1. Présidence
9.2. Vice-présidence
9.3. Délégué(e) aux différents comités

10. Représentation des parents du CCSEHDAA au sein de comités :
10.1. Comités institutionnels
10.2. Comité SAÉ environnement
10.3. Comité SAÉ vigie SDG
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11. Consultation et modalités – Mesures 30810-1 et 30810-2
12. Présentation de Frédéric Chênevert de l’ITA - Nouvelle offre de service pour les parents (21-22)
13. Remboursement des frais de perfectionnement et de gardiennage
14. Planification du calendrier des rencontres pour l’année scolaire 2020-2021
15. Questions diverses
16. Fermeture de la séance

Documents joints :
-

Procès-verbal du 10 juin 2021 à adopter
Régie interne
Résolution « Reconduction des mandats des parents du CCSEHDAA, 2021 » adoptée du 15 juin
2021 par le Comité de parents des écoles de Montréal
Proposition_21-22 mesure 30810-1 CCSEHDAA
Proposition_21-22 mesure 30810-2 CCSEHDAA
Remboursement des frais de perfectionnement et de gardiennage :
a. Procédurier frais de perfectionnement_CCSEHDAA_VF
b. Procédurier frais de gardiennage_CCSEHDAA_VF
c. Parent CCSEHDAA_Dépôt direct_Formulaire_VF
d. Facture frais de gardiennage_CCSEHDAA_VF
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Joindre la réunion Zoom
Une seule touche sur Canada: +14388097799 ,,68419189724#,,,,*890426#
l’appareil mobile :
URL de réunion :
ID de réunion :
Code secret :

https://csdm.zoom.us/j/68419189724
684 1918 9724
890426

Rejoindre par téléphone
Pour une meilleure qualité, composez un numéro basé sur votre emplacement actuel.
Composez le :
Canada :+1 438 809 7799
Nº. de réunion :

684 1918 9724

Code secret :

890426
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