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Année scolaire 2022-2023 

Le comité de parents du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSSH) souhaite inviter les parents ayant un enfant avec un plan 
d’intervention actif à soumettre leur candidature pour les postes de membre au sein du comité consultatif des services aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA). Il y a actuellement 4 postes à combler pour un mandat d’un an 
ainsi que des postes de substituts.  

Qu’implique le fait d’être membre du CCSEHDAA ? 

• Représenter l’ensemble des parents d’élèves HDAA; 
• Exprimer la vision des parents; 
• Établir des liens avec les parents qui sont impliqués dans d’autres instances 
 (conseil d’établissement, comité de parents, etc.); 
• Poser des questions sur les services offerts aux élèves concernés; 
• Choisir un parent délégué et un parent substitut comme représentants au comité de parents; 
• Rédiger des avis concernant les élèves HDAA. 

Si vous êtes intéressé à faire partie de ce comité, nous vous invitons à remplir le formulaire avant le 15 septembre 2022. 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Nom :  

Prénom :  

Numéro de téléphone :  

Nom de l'école : Primaire Secondaire 

Avez-vous un plan d'intervention actif pour votre enfant ? Oui Non 

 
 
Dites-nous quelles sont vos motivations à faire partie du CCSEHDAA? 
 
 

 

Souhaitez-vous une entrevue téléphonique 
ou par visioconférence Teams? (optionnel) 

OUI NON 

Je m'engage à être disponible aux rencontres prévues au calendrier 
adopté. Les réunions ont lieu le troisième mercredi du mois.  

OUI 

Inscrivez vos réponses sur ce document, sauvegardez-le et retournez la version complétée à 
l’adresse courriel suivante : comitedeparents@cssh.qc.ca . 

Prendre note que la nomination des candidats, par le comité de parents, aura lieu à compter du 19 septembre 2022. 

Par la suite, nous communiquerons avec vous. 

Mélanie Laviolette 
Présidente 2021-2022 
Comité de parents 
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