
ORDRE DU JOUR 

 

 

 

  

 

Comité consultatif des services aux élèves handicapés 

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

 

 

DATE : Mercredi 12 octobre 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) 

OU par TEAMS 

 

 
 

 

 

 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée (Il est important 

d’assurer une présence lors des rencontres) 

 

2. Présentation des nouveaux membres   

  

3. Lecture et approbation de l’ordre du jour 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 septembre 2022  

5. Élection des officiers : 

  * Président 

  * Vice-président 

  * Secrétaire 

  * Trésorier 

  * Représentant au comité de parents et substitut 

 

6. Rapport de la trésorière et adoption du budget annuel de fonctionnement : 

* Solde 2021-2022 et budget 2022-2023 

* Formulaires de réclamation des dépenses de kilométrage 

 

7. Règles de régie interne 2022-2023 à lire avant la rencontre   

  

8.  Adoption du plan d’action et suivi (15 min.) 

 8.1 Objectif 1 : Transmission d’informations 



 * Rapport annuel 2021-2022  

 * Consentement à la communication de renseignement personnels    

 8.2 Objectif 2 : Diffusion d’informations 

 * Rapport du représentant du comité de parents de la rencontre du 4 

octobre 2022 

 8.3 Objectif 3 : Respect de la Politique ÉHDAA 

  * Politique de l’organisation des services aux élèves HDAA du   

   centre de services scolaire  
https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/SE-POL-1001-Politique-relative-a-

lorganisation-des-services-educatifs-aux-EHDAA.pdf 

 

  * Organisation des services : 

      - Ressources allouées pour les services ÉHDAA 2022-2023 

   - Clientèle HDAA 2022-2023 

8.4 Objectif 4 : Informations sur les services 

 *  

8.5 Besoin des membres : informations  

 * 

9. Calendrier des rencontres 2022-2023. 

 

10. Autres points : _________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

11. Correspondances 

 

12. Période de questions du public 

 

13. Points à discuter à la prochaine rencontre et évaluation de la rencontre : 

❖ Points à discuter  

❖ Évaluation de la rencontre 

14. Clôture de la séance. 

 

 

 

https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/SE-POL-1001-Politique-relative-a-lorganisation-des-services-educatifs-aux-EHDAA.pdf
https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/SE-POL-1001-Politique-relative-a-lorganisation-des-services-educatifs-aux-EHDAA.pdf

