VISIBILITÉ DES COMITÉS EHDAA
Ce document a été préparé suite au Forum PEHDAA de février 2021 et à la réflexion sur les façons
d’améliorer la visibilité des comités EHDAA auprès de la communauté scolaire.

Présence du CCSEHDAA sur le site internet du CSS
Comment lancer l’idée?
À discuter au comité EHDAA, en impliquant la personne qui représente la direction générale à votre
comité EHDAA.
Au besoin, en faire une demande par résolution du CCSEHDAA.
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Éléments essentiels
Brève présentation du CCSEHDAA, son rôle et
ses mandats
Composition du comité et liste des membres
Adresse courriel pour joindre le comité
Calendrier des rencontres et que faire pour y
assister (si les rencontres sont publiques)
Section pour les ordres du jour et procèsverbaux des séances
Mise en valeur les réalisations du CCSEHDAA,
ou les évènements à venir s’il y a lieu
Lien vers des documents ou guides produits
localement
Positionnement sur le site du CSS
Avec les services pour les parents
Avec les services aux EDHAA
Avec les autres comités du CSS
Liens réciproques CP et CCSEHDAA
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Autres ressources à ajouter
Lien vers des regroupements locaux ou
nationaux
Références pour les plans d’intervention
Lien vers le Guide EHDAA FCPQ
Lien vers la capsule EHDAA de la FCPQ : ici
pour la vidéo
Tout autre ressource d’intérêt pour les
parents de votre milieu

Ne pas oublier...
Mécanisme de mise à jour
En début d’année :
- calendrier et liste des membres
Tout au cours de l’année :
- ordres du jour, procès-verbaux,
réalisations, événements...

Page Facebook du CCSEHDAA
Comment lancer l’idée?
À discuter au comité EHDDA, en faisant valoir la puissance de l’outil pour développer et maintenir
des liens avec les parents.
Défi : trouver la ou les bonnes personnes qui ont de l’intérêt et du temps à y consacrer.

•
•

Contenu suggéré
•
•
•
•

Informations en lien avec le comité EHDAA – réunions, activités, etc.
Informations sur les services des élèves à besoins particuliers
Témoignages de parents
Tout autre contenu d’intérêt pour les parents – publications, autres organismes, conférences,
colloques, congrès, ...
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