Le 8 avril 2019

Aux membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage
Madame,
Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convoquer à la prochaine réunion du Comité consultatif des services aux élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui sera tenue selon les coordonnées
suivantes :

Date :
Le lundi 15 avril 2019
Heure : 19 h
Endroit : Siège social de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
1925, 118e Rue Est, Saint-Georges
Veuillez, s’il vous plaît, confirmer votre présence ou absence à madame Dominique Poulin, avant
le jeudi 11 avril, par retour de courriel ou par téléphone au 418 228-5541, poste 24630.
Vous trouverez au verso de la présente le projet d’ordre du jour de cette réunion.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
La directrice adjointe aux Services éducatifs,

Isabelle F. Gilbert
IG/dp

Comité de parents EHDAA
Date :
Heure :
Lieu :

15 avril 2019
19 h
Salle Chaudière (siège social)

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Mot de bienvenue
Lecture et approbation de l’ordre du jour
Retour sur le compte rendu de la réunion du 28 janvier 2019
Chantiers prioritaires (suivre)
L’école des parents
EQSJS / Compass
Éducation à la sexualité pour nos élèves HDAA - invitée : Mme Marie-Claude Giguère
TEVA – modification des trajectoires et moyens favorisants
Perfectionnement et accompagnement des équipes
Démarche explicite
Thèmes pour les conférences offertes aux parents en début d’année
Plan d’engagement vers la réussite
Moyens à favoriser – présenter la démarche des écoles / réussite EHDAA
Guide parents / consultation
Organisation scolaire / suivi de la clientèle EHDAA
Paliers d’apprentissage / cheminement particulier / FPT
PSII-PI-PSI
Rapport du commissaire-parent EHDAA
Rapport de la représentante au comité de parents
Correspondance
Questions diverses :
• Fratrie de nos élèves EHDAA
•
Fin de la réunion prévue à 21 h

Isabelle F. Gilbert et Céline Jacques

