Le 14 octobre 2020

Chers membres,

J’ai le plaisir de vous inviter à la prochaine réunion de notre comité qui se tiendra
TEAMS, le 19 octobre 2020, à 19 h.

en ligne

Pour assurer le bon fonctionnement de notre comité, veuillez confirmer votre présence ou informer
de votre absence à Mme Dominique Poulin par retour de courriel ou par téléphone au 418 2285541, poste 24630.
Vous trouverez en pièce jointe le projet d’ordre du jour pour cette réunion.
Je vous invite également à informer Mme Dominique des sujets que vous désirez aborder avec les
membres du comité et qui vous préoccupent. Nous débuterons la réunion avec ces points de

discussion.
Au plaisir de travailler avec vous et de faire de ce moment un moyen de soutenir la réussite de nos
précieux élèves,

Isabelle Gilbert
Directrice adjointe aux Services éducatifs

Comité consultatif des services aux élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
Date : 19 octobre 2020
Heure : 19 h à 20 h 30
Lieu :
TEAMS (vous allez recevoir un courriel pour vous connecter en ligne)

BIENVENUE À CETTE PREMIÈRE RÉUNION OFFICIELLE ET SURTOUT, MERCI DE
VOTRE ENGAGEMENT À FAIRE DE NOS ÉCOLES UN MILIEU DE VIE BIENVEILLANT!
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Accueil : bien-être et développement global
Préoccupations des parents
Normes de fonctionnement du comité
Représentant(e) au comité de parents et changements au niveau de la gouvernance
Lecture et approbation de l’ordre du jour du 19 octobre 2020

6.

Retour et suivi sur l’Assemblée générale de parents EHDAA

7.

Organisation scolaire 2020-2021

8.

Services professionnels et soutien aux élèves

9.

Soutien aux élèves HDAA à distance : école virtuelle

10.

Santé mentale et anxiété

11.

Évaluation et communication aux parents

12.

Maternelle 4 ans et intégration à l’école (liens avec le CISSS)

13.

Programme CAPS

14.

Sondage Comment ça va?

15.

Correspondance

16.

Questions diverses :
•

17.

Prochaine réunion

•
Fin de la réunion prévue à 20 h 30

Isabelle F. Gilbert, (services éducatifs)
Céline Jacques (présidente du comité)

