Baie-Comeau, le 17 août 2016

Services éducatifs

AUX PARENTS D’ENFANT HANDICAPÉ
ET EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE

Objet: Recrutement des membres du comité consultatif aux élèves handicapés et en
difficulté d’adaptation ou d'apprentissage pour l’année scolaire 2016-2017 et
recrutement d’un commissaire-parent
Mesdames,
Messieurs,
La présente a pour but de vous inviter à participer au comité consultatif aux élèves handicapés et en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage.
Ce comité s'adresse à tous les parents (ayant des enfants avec des difficultés d'apprentissage, de
comportement, une déficience ou autres) et intéressés à s’impliquer activement. Pour plus d’information, un dépliant
explicatif est joint à cette lettre.
Ce comité doit prévoir la tenue d’au moins trois réunions par année scolaire. Il est à noter que nous tiendrons
ces rencontres en visioconférence aux Bergeronnes, à Forestville et à Baie-Comeau.
Le conseil des commissaires compte parmi ses membres trois commissaires-parents, dont spécifiquement un
commissaire choisit parmi les parents d’élèves HDAA. Ce poste est maintenant en élection. Pour être élu commissaireparent EHDAA, le parent doit être membre du comité consultatif EHDAA. L’élection du commissaire-parent, dont le
mandat est de 2 ans, se fera par les membres du comité de parents le 25 octobre 2016. Pour toute information
additionnelle concernant le rôle du commissaire-parent, veuillez contacter Mme Chantal Giguère, directrice du transport
scolaire et secrétaire générale, au 418 589-0806, poste 4826.
La première rencontre du CCEHDAA aura lieu le 15 novembre à 19 h. Le calendrier des rencontres de 20162017 sera adopté lors de cette première rencontre.
Si vous êtes intéressés à vous inscrire, veuillez remplir le coupon-réponse ci-joint, il sera important de bien
identifier votre intérêt à devenir commissaire-parent en cochant sur le formulaire d’inscription « Je souhaite être
commissaire-parent » et de le faire parvenir avant le 30 septembre 2016 aux :
Services éducatifs
771, boulevard Jolliet
Baie-Comeau (Québec) G5C 1P3

ou

à la direction de votre école

Nous nous assurerons que toutes les inscriptions parviennent au comité de parents. Celui-ci a pour mandat de
désigner les parents qui siègeront au comité consultatif EHDAA pour l’année scolaire 2016-2017.
Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration et nous vous transmettons nos salutations les plus
distinguées.
La directrice des services éducatifs,

MC/ji
p. j. Coupon-réponse
Dépliants EHDAA
c. c. M. Alain Ouellet, directeur général

Manon Couturier

COUPON-RÉPONSE

INSCRIPTION 2016-2017
AU COMITÉ CONSULTATIF AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
ET EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE

Nom du parent :

Nom de votre enfant :

Adresse :

École de votre enfant :
Téléphone (rés.) :

Code postal :

Téléphone (trav.) :
Courriel :

Je sollicite un nouveau mandat :

Oui
Non

Je souhaite être commissaire-parent :

Oui
Non

N.B. :

Je m’engage à être présent(e) à la première
rencontre du CCEHDAA le 15 novembre 2016 : Oui
Non

Faire parvenir votre coupon-réponse avant le 30 septembre 2016 à Mme Manon Couturier aux Services éducatifs de la Commission
scolaire de l’Estuaire ou à la direction d’école de votre enfant. Nous vous contacterons dans les jours suivant.

