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Comité consultatif sur les services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage - 

Formulaire de mise en candidature 

 

Nom du parent :_______________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone :__________________________________________________________________ 

Courriel :_____________________________________________________________________________ 

Nom de l’enfant :  ____________________________________  Âge : _________ 

École fréquentée :______________________________________________________________________ 

Catégorie de difficulté : 

 Déficience physique ou sensorielle (exemples : déficience motrice, organique, auditive, visuelle, 

langagière, etc.) 

 Retards d’apprentissage (exemples : difficultés graves d’apprentissage, déficience intellectuelle légère, 

etc.) 

 Élève en difficulté d’adaptation – EDA (anciennement trouble du comportement) 

 Déficience intellectuelle moyenne à sévère ou profonde 

 Troubles de développement ou psychopathologies (exemples : trouble du spectre de l'autisme, 

syndrome d’Asperger, dépression, etc.)  

 Autre - précisez :_______________________________________________ 

Ordre d’enseignement de l’établissement fréquenté 

 École primaire  École secondaire 

Type de services reçus par l’enfant 

 Classe ordinaire sans adaptation 

 Classe ordinaire avec soutien technologique ou professionnel 

 Classe spécialisée dans une école ordinaire 

 École spécialisée 

Avez-vous déjà été membre du CCSEHDAA de la CSDM? 

 Oui 

 Non 

Êtes-vous disponible pour des réunions en soirée? 

 Oui  Non 
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Avez-vous des besoins particuliers afin de pouvoir participer aux réunions du comité? (difficultés de mobilité 

ou de gardiennage, par exemple) 

 Non  

 Oui - précisez : _____________________________________________________ 

En tant que représentant de parents d’enfant à besoins particuliers, quels sont les sujets qui vous semblent 

les plus dignes d’intérêt pour le CCSEHDAA durant la prochaine année? 

1______________________________________________________________________________ 

2______________________________________________________________________________ 

3______________________________________________________________________________ 

 

En tant que représentant de parents d’enfant à besoins particuliers, donnez-nous des exemples de 

problématiques que peuvent vivre les parents et des exemples de solutions qui pourraient être proposées : 

 Problématiques Solutions 

1 
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En tant que représentant de parents d’enfant à besoins particuliers, qu’aimeriez-vous dire : 

Aux enseignants ? _________________________________________________________________ 

Aux professionnels? ________________________________________________________________ 

Aux employés de soutien (techniciens en éducation spécialisée, préposés aux élèves handicapés, etc.)? 

_________________________________________________________________________________ 

Aux directions d’école? ______________________________________________________________ 

À la commission scolaire? ____________________________________________________________ 

 

Que représente pour vous votre participation au CCSEHDAA? 

__________________________________________________________________________________ 


