CCSEHDAA - Comité consultatif des services aux élèves à besoins particuliers
Deuxième séance ordinaire du CCSEHDAA – Année scolaire 2021-2022
8 mars 2022, de 19 h à 21 h 30
Visioconférence par Zoom (voir le lien à la page 2)

ORDRE DU JOUR
1.

Mot de bienvenue et tour de table

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal du 9 février 2022

4.

Suivis du procès-verbal du 9 février 2022 :
▪ Point 2 (page 2) – Sophie Desjardins : ajouter le point « Questions du public » dans les
prochains ordres du jour du CCSEHDAA. Le point a été ajouté comme convenu.
▪ Point 3 (page 2) – Sophie Desjardins : apporter la modification au procès-verbal du 25 janvier
2022. La modification a été apportée et la version finale du procès-verbal a été déposée sur le
site Internet du CCSEHDAA.
▪ Point 5 (page 4) – Kileka Coulibaly : faire parvenir à Sophie Desjardins le nom du parent qui sera
nommé pour pouvoir le poste vacant au CCSEHDAA.
▪ Point 7 (page 4) – Sophie Desjardins : dépôt de la lettre adressée au ministre de l’Éducation par
le RCP-3L, du rapport de 2018 de la Commission des droits de la personne et droits de la
jeunesse et d’un document Word pour la comptabilisation des commentaires de chacun des
membres dans le Teams du CCSEHDAA (Rencontre 4_8 mars 2022). Les documents ont été
déposés comme convenu dans le Teams.
▪ Point 7 (page 5) - Kileka Coulibaly : faire parvenir une invitation à madame Isabelle Gélinas,
Directrice générale du CSSDM, pour participer à la rencontre du CCSEHDAA du 8 mars 2022.
L’invitation a été lancée et Mme sera présente à la rencontre du 8 mars 2022.

5.

Présentation de madame Isabelle Gélinas, Directrice générale du CSSDM

6.

Remplacement du siège vacant (membre parent)

7.

Suivis comités de travail portant sur le transport et le service de garde

8.

Questions du public

9.

Questions diverses

10. Prochaine rencontre : 13 avril 2022 de 19 h à 21 h 30
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11. Fermeture de la séance

Documents joints :
-

Procès-verbal du 9 février 2022 à adopter.

Joindre la réunion Zoom

Lien zoom : https://csdm.zoom.us/j/67618642937
Mot de passe : 218003
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