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COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉHDAA (CCSÉHDAA) 
 
MERCREDI 16 juin 2021 - 19 h 
La rencontre se tiendra sur la plateforme TEAMS 
(période d’échange possible dès 18 h 45) 
 
 
En raison des mesures sanitaires mises actuellement en place, la rencontre se tiendra en mode virtuel sur la plateforme 
Teams. Pour les parents qui souhaiteraient assister à la séance en virtuel, merci d’en faire la demande à l’adresse 
courriel  marie-helene.dube@csdecou.qc.ca au plus tard le mardi 15 juin 2021 à 16 h. 
 

ORDRE DU JOUR 
AVIS (A) 

ADOPTION (AD) 
INFORMATION 

(I) 
DISCUSSION (D) 

TEMPS 
IMPARTI 

(min) 

 
 

HEURE 

1. Mot de bienvenue  5 19 h 

2. Intervention du public  5 19 h 05 

3. Adoption de l’ordre du jour AD 5 19 h 10 
4. Procès-verbal 

4.1. Adoption du procès-verbal du 21 avril 2021  
4.2. Suivi au procès-verbal du 21 avril 2021  

AD 
I 10 19 h 15 

5. Correspondance et dépôt de documents I 5 19 h25 

6. Rapport de la présidente I 5 19 h 30 

7. Rapport de la représentante au Comité de parents I 5 19 h 35 
8. Allocation des ressources financières au secteur de l’adaptation scolaire 

de l’année 2020-2021  (par M. Guillaume Métivier, directeur du Service des 
ressources financières) 

D 15 19 h 40 

9. Objectifs, critères et principes de répartition des ressources financières 
2021-2022   D 15 19 h 55 

10. Situation financement École Madeleine-Bergeron I 10 20 h 10 
11. Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage du 
Centre de services scolaire des Découvreurs  (suivi adoption au CA) 

I 10 20 h 20 

12. Politique relative à l’inscription de l’élève dans une autre école ou à son 
expulsion du Centre de services scolaire des Découvreurs, dans le cadre 
d’une mesure disciplinaire  (suivi adoption au CA) 

I 5 20 h 30 

13. Pause  5 20 h 35 
14. Retour sur le Congrès ITA- mars 2021 (bref survol des coups de cœur des 

participants) I 15 20 h 40 

15. Admission des élèves dans nos classes spécialisées et nos écoles à 
mandat régional : état de situation I 5 20 h 55 

16. Budget du CCSÉHDAA : état de situation  I 5 21 h 00 
17. Rendez-vous des parents et/ ou conférences (suivi travaux du sous-

comité) I 10 21 h 05 

18. Priorités du CCSÉHDAA pour 2021-2022  D 10 21 h 15 
19. Date de la prochaine rencontre I 5 21 h 25 

20. Levée de la séance   21 h 30 
 

 
Isabelle Tremblay 
Présidente du comité EHDAA - commission 

 
c. c. Sébastien Pomerleau, président du Comité de parents  

Christian Pleau, directeur général 
 Éric Beaupré, directeur général adjoint et directeur des Services éducatifs 

Geneviève Bussières, directrice adjointe des Services éducatifs 
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