INFO-LETTRE
COMITÉ EHDAA
Intéressé(e) à assister à une
rencontre du comité consultatif
des services aux élèves HDAA?
Notre prochaine rencontre se déroulera le
lundi 29 janvier 2018, à 19 h, au 795, rue
Melançon. Vous pourrez poser vos questions
concernant les services rendus aux élèves
HDAA à la CSRDN. Nous offrirons un suivi sur
les questions discutées lors de notre dernière
rencontre concernant les plans d’interventions

Saviez-vous que?

Si votre enfant bénéficie du logiciel WordQ, la
commission scolaire détient une licence permettant de
l’utiliser à la maison pour les élèves qui l’utilisent
déjà à l’école. Adressez-vous à la direction
d’établissement de votre enfant afin de savoir
comment l’obtenir.
En attendant, vous pouvez bénéficier d’un essai de
30 jours en visitant le site Internet:
mathetmots.com/ca.fr/wordq-speakq/demo

À venir en 2018
 Le 23 avril 2018, conférence de monsieur Robert
Darche : « Le passage du primaire au
secondaire » .
 Prochaines rencontres du comité consultatif des
services aux élèves HDAA:
29 janvier, 26 mars et 28 mai 2018.

au secondaire.
Plan
d’intervention
En tant que parents…
Vos droits en regard du plan
d’intervention sont :
 Demander qu’un plan d’intervention soit
élaboré et exécuté;
 Participer au plan d’intervention;
 D’inviter une personne en qui vous avez
confiance pour vous accompagner;
 D’ajouter le nom de professionnels à la
liste de participants;
 D’être informé de l’évolution de votre
enfant quant aux objectifs fixés;
 D’attendre avant de signer le plan
d’intervention si vous n’êtes pas prêts;
 De demander une révision au plan si vous
estimez que celui-ci ne répond plus aux
objectifs.
N’oubliez pas de demander votre copie du
plan d’intervention de votre enfant pour
suivre ses apprentissages et la mettre à
son dossier.
Vous pouvez trouver le Guide
d’accompagnement à l’intention des
parents d’un enfant ayant des besoins
particuliers sur le site de la Fédération
des comités de parents du Québec.
Source : www.fcpq.qc.ca

