INVITATION
à vous joindre
au Comité consultatif
des services
aux élèves handicapés
et
aux élèves en
difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage
(ÉHDAA)

•

•

La politique d’organisation des services
éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
L’affectation des ressources financières pour
les services à ces élèves;
L’application du plan d’intervention à un de ces
élèves.

COMBIEN DE FOIS PAR ANNÉE, ET À QUEL
ENDROIT SE RÉUNIT-IL?
Le Comité ÉHDAA se réunit neuf fois par année. Il
tient ses réunions au siège social de la Commission
scolaire, situé au 2255, avenue Sainte-Anne à
Saint-Hyacinthe.

1 représentant(e) du personnel de soutien;

•

2 représentants(tes) des organismes qui
dispensent des services à ces élèves;

•

1 directeur(trice) d’école;

•

le directeur(trice) adjoint(e) de l’adaptation
scolaire et des services complémentaires .
* Pour les parents de ces élèves, faire partie de ce
Comité est une occasion privilégiée de connaître des
services offerts par la Commission Scolaire et de
prendre une part active au processus de consultation.

Si vous désirez de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à communiquer avec le ou la
présidente ou au secrétariat à la Commission
scolaire au 450 773-8401, poste 6510.
Si vous acceptez de soumettre votre nom
pour devenir membre du Comité,
votre enfant doit avoir un PI,
il vous suffit de remplir le coupon- réponse ci-joint
et de le retourner par la poste,
au secrétariat des Services éducatifs
à la Commission scolaire,
2255, avenue Sainte-Anne
Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 5H7.

App.

Code postal

•

École fréquentée :

•

2 représentants(tes) du personnel professionnel;

Nom de mon enfant :

Ce Comité donne son avis à la Commission Scolaire
sur:

•

Téléphone: :

QUELLES SONT SES FONCTIONS?

2 représentants(tes) du personnel enseignant;

Municipalité

élèves ayant des besoins particuliers.

•

Rue

préoccupe uniquement des services offerts aux

soit la majorité des membres du Comité*;

Adresse :

ou d’apprentissage (ÉHDAA), est un comité qui se

12 représentants(tes) des parents des élèves,

Prénom :

•

Nom :

handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation

Je désire soumettre mon nom pour devenir membre du Comité ÉHDAA

Le Comité consultatif des services aux élèves

À la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, le
Comité ÉHDAA est formé de la façon suivante :

À retourner par la poste
à la Commission scolaire de St-Hyacinthe,
à l’attention des Services éducatifs,
2255, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 5H7

www.cssh.qc.ca/comiteEHDAA

QUI FAIT PARTIE DU COMITÉ ÉHDAA?
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QU’EST-CE QUE LE COMITÉ ÉHDAA?

