Comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

DATE :

Mercredi le 8 juin 2022

HEURE :

19 h 15 à 21 h 15

ENDROIT :

Centre de services scolaire de
Kamouraska–Rivière-du-Loup
(Point de service de Rivière-du-Loup – Salle Kamouraska)

ORDRE DU JOUR
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 30 mars 2022 et suivi (15 minutes) 
6.2 Les Power Point présentés lors de la rencontre ont été envoyés, par courriel, aux membres
du comité

4.

Rapport de la trésorière (5 min.)
4.1 Frais de déplacement

5.

Rapports du représentant (15 min.)
5.1 Représentant au comité de parents (5 avril, 3 mai et 7 juin 2022)
5.2 Représentant au conseil d’administration (12 avril, 10 mai et ajournement du 31 mai 2022)

6.

Plan d’action – Suivi (1 heure)
6.1 Projet d’organisation des services ÉHDAA 2022-2023
6.2 Objectif 1 : Transmission d’informations
*Rapport annuel
- Évaluation 2021-2022
- Recommandations et objectifs 2022-2023
- Adoption du rapport annuel 2021-2022

* Processus de formation du comité 2022-2023 
- Procédure de formation – étapes (version provisoire)
- Dépliant d’information et formulaire de candidature (version provisoire) 
- Poursuite du mandat (formulaire à compléter par les parents avant le 17 juin 12 h 00)
- Analyse des candidatures 2022-2023 – rencontre supplémentaire le 14 septembre 2022
6.3 Objectif 2 : Diffusion d’informations
 48e Congrès annuel de l’Institut des troubles d’apprentissage (TA) les 22, 23 et 24 mars 2023
6.4 Objectif 3 : Respect de la Politique ÉHDAA
* Organisation des services :
- Ressources allouées pour les services ÉHDAA 2021-2022
- Clientèle HDAA 2021-2022
6.5 Objectif 4 : Informations sur les services
* Présentation concernant les élèves à haut potentiel
*CISSS – Services familles – Jeunes CLSC et service en santé mentale jeunesse
Présentation par Mme Nathalie Ouellet et M. Maxime Rioux
6.6 Besoin des membres : informations

7.

Autres points

8.

Correspondance

9.

Période de questions du public

10.

Points à discuter à la prochaine rencontre du 14 septembre 2022 et évaluation de la rencontre :
 Points à discuter
o
o

Rapport annuel du CCSÉHDAA (Objectif 1)
Candidatures reçues pour 2022-2023 (Objectif 1) et calendrier des rencontres 2022-2023

 Rencontre en présentiel ou virtuelle?
 Évaluation de la rencontre
11.

Clôture de la rencontre.

