Québec, le 27 août 2020

INVITATION SPÉCIALE
À TOUS LES PARENTS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (CCSEHDAA)
Chers parents,
Le Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage désire vous inviter à son assemblée générale annuelle. Si votre enfant éprouve des
difficultés scolaires, s’il a des troubles de l’attention / concentration ou du comportement ou encore, s’il
a un handicap, cette assemblée s’adresse particulièrement à vous. En effet, le Centre des services
scolaire de la Capitale invite les parents des enfants qui fréquentent une de ses écoles à venir
s’informer des services qui sont à leur disposition. Nous procéderons également à l’élection des
membres parents au comité consultatif des services aux EHDAA. En devenant membre de ce comité,
vous contribuerez à assurer la qualité des services offerts aux élèves du Centre de services scolaire de
la Capitale.
L’assemblée générale du comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage du Centre de services scolaire de la Capitale se tiendra de façon
hybride cette année soit en présentiel à l’adresse suivante ou à distance via la plateforme « TEAMS ».
Tenant compte des règles de la santé publique sur la distanciation sociale, nous vous demandons de
remplir le questionnaire suivant avant le 10 septembre 2020 16h00, afin de procéder efficacement à
l’organisation de l’assemblée :
Inscription pour participer à la rencontre :
Date :

Mercredi le 17 septembre 2020 à 19h30

Endroit :

École secondaire Cardinal-Roy – salle Raymond-Gervais
50, rue du Cardinal-Maurice-Roy, Québec (QC) G1K 8S9
Exceptionnellement, le stationnement sera gratuit pour la soirée.

Matériel : Vous devez avoir en votre possession un outil électronique (cellulaire ou tablette) afin
d’effectuer le vote pour les élections des parents représentants.

1460, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1S 2N9
Téléphone : 418 686-4040
Télécopieur : 418 682-1575
www.cscapitale.qc.ca

IMPORTANT:
Pour ceux qui seront en présentiel :
1-

Vous devez apporter votre propre bouteille d’eau ainsi qu’une collation (si nécessaire);

2-

Le port du masque est OBLIGATOIRE tout au long de l’assemblée.

Pour plus d’information sur le comité consultatif des services EHDAA, veuillez consulter le site internet
https://www.cscapitale.qc.ca/vie-democratique-milieu-scolaire/#Section-13.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer, je vous prie d’accepter mes salutations les meilleures.
Marie-France Thomassin, présidente
Comité consultatif EHDAA 2020-2021
Voir ordre du jour ci-joint
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (EHDAA)

DATE :

MERCREDI, 17 septembre 2020

HEURE :

19 H 30

LIEU :

ÉCOLE SECONDAIRE CARDINAL-ROY
50, RUE DU CARDINAL-MAURICE-ROY, QUÉBEC (QC) G1K 8S9
(EXCEPTIONNELLEMENT, LE STATIONNEMENT SERA GRATUIT POUR LA SOIRÉE)

SALLE RAYMOND-GERVAIS

ORDRE DU JOUR
1.

Mot de bienvenue de la présidente;

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour;

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 septembre 2019;

4.

Rapport des activités du comité EHDAA pour l’année scolaire 2020-2021;

5.

Survol des services de l’adaptation scolaire;

6..

Élections des membres parents du comité consultatif des services aux EHDAA pour l’année 2020-2021 :
a) procédures;
b) mise en candidature pour les postes vacants;
c) vote;

7.

Divulgation des membres élus et nomination des parents substituts. Veuillez noter que les parents élus seront
convoqués à une première rencontre du comité, le mardi 7 octobre 2020;

8.

Période de questions de l’assemblée;

9.

Levée de l’assemblée.

Marie-France Thomassin
Présidente du Comité consultatif des services aux EHDAA 2020-2021
2020-09-17
Note :

Veuillez prendre note qu’une brève rencontre des membres parents qui formeront le comité consultatif EHDAA
2020-2021 suivra l’assemblée générale.

Outil de référence
Guide d’accompagnement à l’intention des parents d’un enfant ayant des besoins particuliers réalisé par la Fédération des
comités de parents du Québec, à consulter :
http://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/EHDAA/guides-et-references/GuideEnfantsHDAA.pdf
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