
 
Montréal, 19 octobre 2020 
 
Objet : Appel de candidatures pour le comité CCSEHDAA 

  
Chers parents, 
  
Si vous avez un enfant qui présente des besoins particuliers et si vous souhaitez mettre votre énergie et 
vos connaissances au service des autres élèves et de la communauté éducative, vous serez peut-être 
intéressé(e) à participer aux travaux du Comité consultatif sur les services aux élèves handicapés ou en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (CCSEHDAA). 
  
Le CCSEHDAA est un comité que chaque centre de services scolaire est tenu de constituer pour obtenir 
des avis sur l’organisation des services aux élèves ayant des besoins particuliers. Il est composé en majorité 
de parents, qui siègent aux côtés des représentants du centre de service scolaire et de toutes les catégories 
de personnel œuvrant auprès de nos enfants. Il se réunit environ neuf fois au cours de l'année scolaire. 
  
La participation au CCSEHDAA fournit aux parents la possibilité d’intervenir auprès des décideurs et de 
donner leur avis sur l'organisation des services aux élèves à besoins particuliers et sur la répartition des 
ressources financières. 
  
Les parents membres du comité ont pour obligation de représenter l’ensemble des parents des EHDAA; 
d'exprimer la vision parentale; d'établir des liens avec les parents des autres structures de participation et 
de poser des questions sur les services offerts aux élèves. 
 
Appel de candidatures 
 
Si vous souhaitez participer à ce comité, veuillez remplir le formulaire de mise en candidature 
(formulaire Forms) qui se trouve à l’adresse suivante avant le 20 novembre 2020 à 16 heures : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHynJheBUWKdOsW
ngb-CNkEFUQVoxU1lQV0xJSUI1M0xDSVRSUjlSTEhCMi4u 

 
Veuillez noter que si votre candidature est sélectionnée, le comité de sélection vous appellera pour 
confirmer votre intérêt à participer aux travaux du comité au cours des jours précédant cette rencontre.  
  
Vous êtes par ailleurs cordialement invité(e) à consulter le Guide pratique pour les parents d’élèves à 
besoins particuliers de la CSSDM. Ce guide pratique vise à vous transmettre différents outils et ressources 
vous permettant de bien accompagner votre enfant dans son parcours scolaire au sein du Centre de 
services scolaire de Montréal (CSSDM). 
 
Nous vous remercions de votre collaboration,  
 
 
Sophie Daigle                                  Jean Ouimet
Directrice, École alternative Atelier          Directeur général adjoint | Direction générale 

 Services éducatifs, organisation scolaire, 
développement et innovation professionnelle 
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