Le 22 octobre 2018

AVIS DE CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS
À tous les parents des élèves vivant avec un handicap
ou ayant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage
de la Commission scolaire Harricana
Bonjour,
Vous êtes cordialement invité à une rencontre d’information et à l’élection des parents qui formeront le comité consultatif
des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA).
Cette rencontre aura lieu au centre administratif de la Commission scolaire Harricana :
Le mardi 30 octobre 2018 à 19 h 30
Salle des commissaires – 3e étage (local 3050)
Carrefour du savoir Harricana
341, rue Principale Nord, Amos
Les représentants élus qui participeront aux réunions du comité, soit de 4 à 5 rencontres annuellement, se verront
rembourser les frais de transport et de gardiennage lors de leur participation aux réunions.
Parmi les parents qui composeront le comité, un parent fera partie du comité de parents de la commission scolaire.
Lors de cette rencontre, de l’information complémentaire sur la composition et le rôle du comité vous sera présentée. Au
verso de cet avis de convocation, vous trouverez l’ordre du jour que nous vous proposons.
Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site internet de la commission scolaire au
www.csharricana.qc.ca. Sur la page d’accueil, cliquez sur l’onglet « Comités et conseil des commissaires ».
Cliquez sur « Autres comités ». Cliquez ensuite sur « Comité EHDAA ».
Au plaisir de vous rencontrer!

Le directeur général,

Yannick Roy

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
OU AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
(CCSEHDAA)
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
Le mardi 30 octobre 2018 à 19 h30
Salle des commissaires – 3e étage (local 3050)
Carrefour du savoir Harricana

1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du compte rendu de l’assemblée annuelle du 24 octobre 2017
4. Présentation du bilan du CCSEHDAA de 2017-2018
5. Présentation des documents de référence
6. Règles concernant le choix des parents qui siègeront sur le comité
7. Période de questions
8. Mise en candidature des parents désirant devenir membres du comité et élections (si nécessaire)
9. Élection du parent président
10. Élection du parent participant au comité de parent commission scolaire et de son substitut
11. Date de la 1re rencontre des parents élus
12. Divers
13. Levée de l’assemblée

