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COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA-COMMISSION 
 
MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2020 - 19 h 15 
 
 
 
En raison des mesures sanitaires associées au contexte de la COVID-19 qui sévit actuellement, la 
rencontre se tiendra seulement sur la plateforme TEAMS. Par souci d’efficacité, nous vous demandons 
d’accéder à cette rencontre virtuelle uniquement par le lien que vous qui vous a été envoyé par courriel. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Accueil 19 h 15 

2. Intervention du public 19 h 20 

3. Adoption de l’ordre du jour 19 h 25 

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 octobre 2020  19 h 30 

5. Suivis au procès-verbal de la rencontre du 28 octobre 2020 19 h 35 

6. Mot de la présidente 19 h 40 

7. Mot de la représentante au comité de parents 19 h 45 

8. Correspondance et dépôt de documents 19 h 50 

9. Priorité des sujets à traiter au CCSÉHDAA  19 h 55 

10. Présentation du bulletin modifié pour les élèves à besoins particuliers 20 h 05 

11. Révision Politique des services offerts aux ÉHDAA : échéancier et état 
des travaux 20 h 30 

12. Nouvelle gouvernance : changements dans certains dossiers de 
consultation 
•  Cadre relatif aux services éducatifs dispensés dans les établissements du 

Centre de services scolaire des Découvreurs  

20 h 35 
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13. Ententes de scolarisation avec d’autres centres de services scolaires et 
établissements privés 2020-2021  20 h 45 

14. Effectifs scolaires au 30 septembre 2020 – dépôt  20 h 55 

15. Rapport au comité des demandes de révision formulées au Conseil des 
Commissaires relatives aux ÉHDAA pendant l’année 2019-2020 (art. 
187.1 LIP)  

21 h 00 

16. Outils d’aide technologiques (mesure 30810) : état de situation 21 h 05 

17. Institut TA : 46e Congrès international annuel  21 h 10 

18. Suivi au budget du comité  21 h 12 

19. Rendez-vous des parents et / ou conférence 
a) Retour sur la conférence de Madame Vallières 23 au 29 novembre 
b) État des travaux du sous-comité 

21 h15 

20. Varia : 21 h 25 

21. Causerie / partage des membres sur des sujets d’actualité associés aux 
ÉHDAA 21 h 28 

22. Fin de la rencontre 21 h 45 

 
 
 
 
Isabelle Tremblay 
Présidente du CCSÉHDAA 
 
 
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 


