
 

CALENDRIER des rencontres 2019-2020 

Loisirs EHDAA : www.csle.qc.ca/fr/arlpphe 

Institut des troubles d’apprentissage: www.institutta.com/mediatheque/troubles-apprentissage 

TDA/H Estrie: www.pandaestrie.org 

Aides technologiques : www.recit.qc.ca 

Applications pédagogiques de l’ordinateur: https://trousseapo.cslaval.qc.ca/ 

Allo Prof : www.alloprof.qc.ca  Alloprof Parents : www.alloprofparents.ca 

Fédération des comités de parents du Québec: www.fcpq.qc.ca 

Tel-Jeunes: www.teljeunes.com 

COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS :  www.csdessommets.qc.ca 

(Visitez la section Comités pour les parents dans le menu Vie démocratique) 

Courriels: comitedeparents@csdessommets.qc.ca 

           comite.ehdaa@csdessommets.qc.ca 

Liens  
intéressants  
pour vous ! 

présente 

Votre document de référence 

pour être bien branché sur    

votre commission scolaire…  

 Réalisation : comité de parents 

Plus qu’une brochure ! 

...celle des Sommets 

Des parents à l’écoute   
et qui comprennent vos défis : 
Le comité de parents 

Parce que nous ne  
   sommes pas les  

premiers parents 
 à emprunter ce sentier... 

19-20  



Le comité de parents (CP)... 

Pourquoi? 
 
Pour influencer les décisions qui touchent tous les élèves; 
Pour être le porte-parole des parents auprès de la commission scolaire; 
Pour connaître et faire connaître l’ensemble des services offerts; 
Pour faire entendre notre voix au plan national par l’entremise  
de la Fédération des comités de parents du Québec; 
Pour promouvoir la place des parents en éducation. 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Le CP est composé de parents représentant chaque école primaire et secon-
daire ainsi que d’un parent membre du comité EHDAA des parents (détails ci-
contre). 
 
Ces parents sont élus parmi les parents de chacun des conseils d’établisse-
ment, et ce, lors de l’assemblée annuelle des parents en septembre de 
chaque année.  
 
Quels sont nos défis pour la prochaine année et les suivantes ? 
 
Le comité est là pour vous guider et vous accompagner dans l'ère de change-
ments que nous vivons présentement. Les services pour vos jeunes de même 
que leur réussite sont au coeur de nos préoccupations. 
 
 
Les parents membres du CP sont consultés sur plusieurs 
sujets, dont : 
 

La politique de maintien ou de fermeture d’une école et tout ce qui concerne 
les changements au statut d’une école; 
La politique relative aux contributions financières exigées des parents; 
Le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire; 
La répartition des services éducatifs entre les écoles; 
Le calendrier scolaire; 
Les critères d’inscription des élèves dans les écoles; 
Les objectifs et principes de répartition budgétaire entre les écoles. 
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Le comité consultatif EHDAA des parents -  
pour les élèves handicapés ou en difficultés  

d’adaptation ou d’apprentissage 

Pourquoi? 
 
Pour donner son avis sur l'organisation des services aux élèves HDAA. 
Pour être consulté sur les normes d'organisation des services éducatifs 
aux EHDAA. 
Pour donner son avis sur l'affectation des ressources financières allouées aux 
services aux EHDAA. 
Pour être consulté sur l'utilisation du budget pour les services aux EHDAA. 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Des parents soucieux de la réussite de leur enfant. 
Des parents qui ont besoin d’un coup de pouce pour traverser une épreuve liée 
au cheminement scolaire de leur enfant. 
Des parents qui désirent en savoir plus sur les services adaptés, les ressources 
spécialisées disponibles et sur les démarches. 
 
Le travail de notre commission scolaire et de ses écoles est d’instruire, de socia-
liser, de qualifier nos jeunes, tout en les rendant aptes à réussir un parcours 
scolaire dans le respect et l’égalité des chances.  Parmi ces jeunes, nous re-
trouvons les élèves handicapés ou en difficultés d’adaptation et d’ap-
prentissage. 

À l’endos :   
Calendrier et liens utiles. 


