Les Services éducatifs, complémentaires et particuliers
Destinataires :

Membres du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et
aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

Date :

3 avril 2017

Objet :

Réunion du comité consultatif des E.H.D.A.A.

AVIS DE CONVOCATION
Madame,
Il m’est agréable de vous convoquer à notre troisième rencontre du Comité consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud pour
l’année scolaire 2016-2017.
Cette rencontre se tiendra le mercredi 19 avril 2017 à compter de 19 h 30, à l’école Saint-François-Xavier
située au 25, chemin des Pionniers Ouest à l’Islet.
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de cette rencontre ainsi que le dernier procès-verbal de la réunion du
1 février 2017.
er

Dans le but de bien préparer cette réunion, nous vous prions de nous aviser si vous êtes dans l’impossibilité de
vous rendre à la rencontre.
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Caroline Isabelle, coordonnatrice

CI/mcb
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p. j.

Ordre du jour
Procès-verbal du 1er février 2017
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COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD

Rencontre du mercredi 19 avril 2017
À l’école Saint-François-Xavier située au
25, chemin des Pionniers Ouest, à l’Islet

Ordre du jour

1.

Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue;

2.

Visite de la classe d’adaptation scolaire;

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

4.

Vérification du quorum;

5.

Questions du public;

6.

Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 1er février 2017;

7.

Suivi au procès-verbal de la rencontre du 1er février 2017;

8.

Organisation scolaire des classes d’adaptation scolaire au primaire pour l’année scolaire 2017-2018;

9.

Organisation des classes de formation à l’autonomie (CFA) au secondaire pour l’année scolaire 2017-2018;

10. Ententes de scolarisation en écoles régionales spécialisées pour l’année scolaire 2017-2018;
11. Entente de convention collective : mesure 15 313 – soutien à la composition de la classe;
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-212. Mot de la déléguée au Comité de parents;
13. Mot de la Commissaire-parent EHDAA;
14. Affaires diverses :
14.1 Besoins du comité pour 2017-2018;
14.2 Adoption du calendrier des rencontres pour 2017-2018;
14.3
15. Correspondance;
16. Date de la prochaine rencontre : 7 juin 2017;
17. Levée de l’assemblée.
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