COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA

IMPORTANT :

Veuillez s'il vous plaît, confirmer votre présence à madame Julie Gagnon d'ici le
lundi 9 novembre 2020, 12h (midi) par téléphone au 819 758-6453, poste 822211
ou par courriel : jgagnon@csbf.qc.ca. Merci!

Veuillez prendre note que s'il n'y a pas quorum le mardi 10 novembre 2020, seules les personnes
ayant confirmé leur présence seront contactées pour l'annulation de la rencontre.
Madame,
Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convoquer à une réunion du comité consultatif des services aux élèves handicapés
et en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage de la Commission scolaire des Bois-Francs.
Lieu :
Date :
Heure :

Réunion virtuelle TEAMS
Le mardi 10 novembre 2020
18 h 30

Ordre du jour
1.0

Accueil et vérification du quorum. Mot de la directrice adjointe et présentation des membres;

2.0

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

3.0

Nominations :
3.1
3.2
3.3
3.4

Présidente ou président;
Secrétaire;
Représentante ou représentant et substitut au comité de parents;
Représentante ou représentant au conseil d’administration.

4.0

Coordonnées des membres;

5.0

Lecture et adoption du compte rendu du 28 janvier 2020;

6.0

Suivi au compte rendu du 28 janvier 2020;

7.0

Information sur les articles de la Loi sur l’instruction publique relatifs au
EHDAA :
7.1
7.2

(Document joint)

comité consultatif
(Document joint)

Éligibilité au comité É.H.D.A.A;
Désignation par le comité de parents.
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8.0

Information sur les règles de fonctionnement du comité;

9.0

Présentation sur le thème anxiété/stress;
Par Madame Fannie Cyr, conseillère pédagogique en gestion des comportements (en
remplacement de Madame Manon Desruisseaux)

10.0

Mesures financières allouées aux écoles;

(Document joint)

11.0

Organisation des services éducatifs adaptés ÉHDAA 2020-2021;

(Document joint)

12.0

Compte rendu du représentant au comité de parents;

13.0

Sujets et calendriers des rencontres 2020-2021;

14.0

Frais de voyage et de gardiennage;

15.0

Affaires nouvelles;
15.1
15.2
15.3

16.0

(Document joint)

…
…
…

Levée de la réunion.

Au plaisir de vous rencontrer!

Directrice adjointe aux Services éducatifs
Services de l’adaptation scolaire et services complémentaires

c. c. Madame Fannie Cyr, conseillère pédagogique en gestion des comportements
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