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INVITATION 
aux parents d’enfants handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage  

 
 

4 OCTOBRE 2021 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PARENTS DES ÉLÈVES HDAA 

 
Si vous êtes parent ou tuteur d’un enfant handicapé ou d’un enfant en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

scolarisé au Centre de services scolaire des Mille-Îles,  
vous êtes attendu à l’assemblée générale annuelle des parents d’élèves HDAA. 

 

QUAND :  lundi 4 octobre 2021 
HEURE :  19 h    
ENDROIT :  Auditorium de la Polyvalente Deux-Montagnes   
 500, Chemin des Anciens, Deux-Montagnes 
 Entrée : porte 7 
 

 
Objectifs de la rencontre  
o Procéder à l'élection de membres parents au sein du CCSEHDAA (6 postes) 

o Présenter le rapport d’activités du comité 2020-2021 
o Communiquer le plan d’action 2021-2022 
o Répondre à vos questions et recueillir vos commentaires et suggestions. 

 
Composition du comité consultatif des services aux EHDAA 
Ce comité se réunit habituellement une fois par mois et est composé de la directrice des services éducatifs du 
CSSMI, douze parents d’élèves HDAA élus pour un mandat de 2 ans (à raison de 6 désignés chaque année), un 
représentant des directions d’écoles, un représentant des enseignants de l’ordre d’enseignement primaire et un 
représentant de l’ordre d’enseignement secondaire, un représentant du personnel de soutien, 2 représentants du 
personnel professionnel, ainsi que 3 représentants d’organismes extérieurs qui dispensent des services à la clientèle 
EHDAA.  
  
Le rôle principal attribué au Comité CSEHDAA par la Loi sur l’instruction publique est de donner son avis au 
Centre de services scolaire sur différents sujets dont entre autres : la politique d’organisation des services éducatifs 
aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, l’affectation des ressources 
financières pour les services à ces élèves, ainsi que l’application du plan d’intervention adapté aux besoins de ces 
élèves. Des formations sur divers sujets d’intérêt pour la clientèle HDAA sont aussi offertes à l’occasion, lors des 
réunions ou en soirées thématiques pour les parents.  
 
Pour toute information relative au CCSEHDAA, veuillez communiquer avec Manon Chevigny de la Chevrotière, 
agente de liaison pour le CCSEHDAA, par courrier électronique comitedeparents@cssmi.qc.ca ou par téléphone 
au (450) 974-7000 poste 2222. Vous trouverez aussi bon nombre d’informations à la page web du comité : 
http://www.cssmi.qc.ca/parents/implication/comite-csehdaa ou à la page Facebook : Ccsehdaa_cssmi 

 

Venir y chercher de l’information, c’est un pas de plus vers la réussite de votre enfant. 
Impliquez-vous; pour vos enfants, ça fait une différence! 
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