Ensemble vers la réussite
Votre enfant vit des difficultés
scolaires et vous avez besoin
d’aide?
Les parents du comité
consultatif
aux
élèves
handicapés et aux élèves en
difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (CCEHDAA)
savent ce que vous vivez.
Ce dépliant se veut un outil
pour vous donner un chemin
à suivre et vous aider à
soutenir votre enfant dans sa
réussite.
Ces élèves ont des besoins
particuliers. La Commission
scolaire de l’Estuaire compte
d’ailleurs sur un personnel
compétent
et
sur
des
infrastructures de qualité
pour offrir aux élèves HDAA
les services auxquels ils ont
droit. La réalité des élèves
HDAA est multiple et nous
souhaitons vous soutenir dans
le but de vous permettre de
vivre votre situation avec une
plus grande sérénité.

Ressources
Aide et références
Votre enfant va à l’école et vit une
ou des problématiques suivantes :
Il a des difficultés à se faire des amis;
Il a peu de commentaires positifs à
l’agenda;
Il est souvent en retrait des autres;
Il a des difficultés à réussir;
Il a de la difficulté à interagir avec
les autres (élèves ou adultes);
Il a de la difficulté à s’affirmer (trop
peu ou trop);
Il s’organise difficilement pour les
travaux scolaires.

Ce dépliant vous présente des
ressources qui sont là pour vous.
• Intervenants scolaires
• Centre de santé et de services
sociaux (CSSS)
• Centre de protection et de
réadaptation de la Côte-Nord
(CPRCN)
• Ressources communautaires
Pour un complément d'information,
vous pouvez consulter le "Guide
d'accompagnement à l'intention des
parents d'un enfant ayant des besoins
particuliers" :
http://www.csestuaire.qc.ca/fra/docum
ents/FCPQ_EHDAA.pdf
Parents, vous êtes le lien permanent
entre votre enfant et son milieu
scolaire. Nous sommes là pour vous
soutenir.
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Ce dépliant vous présente une liste de ressources qui sont
disponibles pour vous.
EN TANT QUE PARENT…
Développer une relation
de confiance avec la
direction de l’école peut
faciliter le cheminement
de votre enfant.
Le directeur de l’école
doit s’assurer de la mise
en place des services
requis dans l’école. Il
est donc le porte-parole
des besoins des enfants
et des parents. Il représente l’école auprès de
la Commission scolaire.

Les professionnels
du réseau scolaire :
- L'orthopédagogue
- Le psychoéducateur
- L'orthophoniste
- Le psychologue

Techniciens en
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et préposés
La direction d’école
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES :
- Panda Manicouagan
- OPHQ
- MEV (Module d'épanouissement à la vie)
- Action Autisme TED Haute-Côte-Nord Manicouagan

de la Haute-Côte-Nord
- médecins
- infirmiers
- intervenants psychosociaux
- services courants de
réadaptation
CPRCN
- Programme en
DI-DP-TED (Émergent)
- Réadaptation jeunesse en
difficulté
(Pavillon Richelieu)
- DPJ
- Dépendance
(Centre Le Canal)

