
Comité consultatif des services 
aux élèves handicapés et aux élèves 

en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

Services éducatifs 
Adaptation scolaire  

Services complémentaires 

771, boulevard Jolliet 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 1P3 

 
Téléphone : 418 589-0806 poste 4849 

Télécopieur : 418 589-0888 

Site internet: : http://www.fcppq.qc.ca/fr.index.cfm 
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C e comité est composé majoritairement de parents et de personnes 
qui dispensent des services (Commission scolaire, écoles et organis-

mes externes). 
 
Si mon enfant présente une ou plusieurs des difficultés suivantes :      
 
 

 d’apprentissage 

 

   de comportement 
 

    d’une déficience : 
 motrice  
 intellectuelle 
 auditive 
 Visuelle 

autres 
 
Comme parent, je peux me joindre au comité qui assiste la Commission 
scolaire de l’Estuaire dans l’exercice de ses fonctions. 

C e comité : 
 

  donne son avis à la Commission scolaire sur la politique  
  d’organisation des services éducatifs de ces élèves. 
 
  donne son avis à la Commission scolaire sur l’affectation  
  des ressources financières des services offerts à ces élèves. 
 
  peut donner son avis à la Commission scolaire sur  
  l’application du plan d’intervention d’un élève et ce, dans le  
  respect de la confidentialité. 

Comme premier responsable de l’éducation de son enfant, le parent membre du comi-
té peut : 
 
 Représenter l’ensemble des parents d’enfants ayant des difficultés ou handicaps. 
 Exprimer sa vision parentale. 

 Établir des liens avec les parents siégeant à d’autres comités ou conseil d’établissement * 

 Questionner les services offerts aux jeunes. 

POURQUOI S’IMPLIQUER 
 
 Pour mon enfant et pour tous ceux qui comme lui, ont besoin d’une attention particu-

lière. 
 Pour participer à la construction d’une société ouverte qui saura profiter des différences 

de chacun. 
 

POUR LE PARENT QUI DÉSIRE S’ENGAGER 
 

 Trois à quatre rencontres pendant l’année scolaire 
 Une durée de 2 h 30 à chaque rencontre 
 Lieux des rencontres : centre administratif de la CSE à Baie-Comeau, polyvalen-

te des Rivières à Forestville et polyvalente des Berges aux Bergeronnes (en  
 visioconférence) 

Bienvenue à tous les parents intéressés ! 
Veuillez communiquer avec 

votre direction d’école. 

      * Le parent du comité EHDAA n’est pas obligé de siéger au conseil d’établissement de l’école de 
 son enfant. 


