
ORDRE DU JOUR 

 

 

 
 

 

Comité consultatif des services aux élèves handicapés 

et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
 

 

DATE : Mercredi le 17 avril  

HEURE : 19 h 15 à 21 h 30 

ENDROIT :  Centre de services de Rivière-du-Loup 

 Salle Kamouraska 

 464, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup  
 

 

 
 

 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour  

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 6 février 2019 et suivi (15 minutes)  

3.1 Dépôt des documents officiels : 

  - Liste des membres modifiée  

3.2 Suivi : 

  - Objectif 1 : Suivi de la présentation du document Moyens d’intervention 

  - Objectif 2 :  

 * 3e Colloque AS-SDG (adaptation scolaire et services de garde) 

 * Moi, mon enfant et la persévérance 

4. Rapport de la trésorière (10 min.) 

 Dépôt frais de déplacement (prévoir compléter et déposer son formulaire à la 

rencontre; n’oubliez pas les reçus de gardiennage). 

 

5. Rapports des représentants (15 min.) 

5.1 Représentante au comité de parents (19 février et 2 avril 2019) 

 * Webinaire projet éducatif (MEES) - 3 avril 

5.2 Commissaire parent (12 février, 12 mars et 9 avril 2019) 

6. Plan d’action – Suivi (15 min.) 

6.1 Objectif 1 : Transmission d’informations 

  * Processus de validation (échantillonnage) 



 

6.2 Objectif 2 : Diffusion d’informations 

  * Gala Défi OSEntreprendre 

6.3  Objectif 3 : Respect de la Politique ÉHDAA 

  * Processus de classement 

6.4 Objectif 4 : Informations sur les services 

 * Différents parcours au secondaire 

 6.5  Besoin des membres : informations  

7. Autres points 

8. Correspondance 

9. Période de questions du public 

10. Points à discuter à la prochaine rencontre du 12 juin 2019 et évaluation de la 

rencontre : 

 Points à discuter 

o Rapport annuel (Objectif 1) 

o Procédure de formation du comité 2019-2020 (Objectif 1) 

o Organisation des services (Objectif 3) 

 Ressources allouées pour les services aux ÉHDAA 2018-2019 

 Clientèle HDAA 2018-2019 

o Transition des enfants de 4-5 ans vers le milieu scolaire (CISSS-CS) (Objectif 4) 

o Projet d’organisation des services ÉHDAA 2019-2020 (Objectif 4) 

 Évaluation de la rencontre 

11. Clôture de la séance. 

 


