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Rapport annuel 2013-2014 du CCSEHDAA 

 

Durant l’année 2013-2014 le comité s’est réuni 10 fois soit une fois par mois. 

 

Les principaux dossiers et sujets traités sont : 

. Le guide des parents 

. Les ressources financières touchant les EHDAA 

. Le plan stratégique 2014-2018 de la CSMB 

. La TÉVA (transition école vie active) 

. Les ententes de complémentarités (MELS-MSSS) 

. Le rapport du protecteur de l’élève 

. Le rôle des organisations représentées au sein de notre comité 

. Les suivi des dossiers déposés par les parents. 

 

Nous sommes un comité consultatifs 

Nous avons été consultés plusieurs fois cette année : 

. Critères d’admission et d’inscription 2015-2016 

. OPC (règles budgétaires de la CSMB) 

. Modification de bassin (plusieurs écoles touchées) 

. Décentralisation des allocations d’accompagnement individuel et de groupe 

. Démarche de révision des critères d’affectation 

 

Plusieurs activités pour les membres parents de ce comité : 

. Congrès des présidents CCSEHDAA 

.Participation au comité de pilotage du VEEF 

. Participation des parents-membres à divers congrès (AQUETA, Fédération des Comités 

de parents du Québec, etc 

. Mise en place d’un comité de réflexion sur les organismes communautaires 
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La dernière réunion de ce comité pour l’année 2013-2014 avait lieu le 17 septembre 

dernier. 

Les membres nommés sur ce comité le sont pour 1 seule  année. 

Le 9 octobre prochain, il y aura l’Assemblée des parents EHDAA et le nouveau comité 

sera formé. 

Ensuite, les  personnes représentants  la communauté, les directions d’école, les 

enseignantes et enseignants, les professionnelles et professionnels, le personnel de 

soutien, et  la direction générale sont nommés par leur instance. A la première réunion de 

novembre, le nouveau comité exécutif  est voté entre les membres du Comité, et le 

comité décide les dates des prochaines réunions et la date de l’assemblée générale pour 

l’année suivante. 

 

Et une nouvelle année repart de plus belle. 

 

Un beau comité mixte qui apporte beaucoup pour le bien des élèves EDHAA. 
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