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Comités EHDAA

8-9.04

Comité paritaire 

au niveau de la 

commission

représentants 

des enseignants 

membres

Comités conventionnés

8-9.05

Comité au 

niveau de 

l’école

enseignants 

de l’école

8-9.04 E)

Comité de 

règlement à 

l’amiable des 

difficultés

représentants 

des 

enseignants

CCSEHDAA

Comité 

consultatif des 

services aux 

élèves 

handicapés et 

aux élèves en 

difficulté 

d’adaptation ou 

d’apprentissage

Comité au niveau 

des parents



COMPOSITION (8-9.05 B)

 direction

 3 enseignantes ou enseignants

.  nommés en assemblée générale et

entérinés en CPE

.  issus de tous les champs et cycles

 à la demande, le comité peut s’adjoindre une 
autre personne oeuvrant de façon habituelle 
auprès des EHDAA



Règles de régie interne

o convocation

o ordre du jour

o secrétariat

o procès-verbal

o calendrier des rencontres 

o observateurs

o délai de consultation

o délai de décision

o délai  de justification par écrit



Consensus

≠ unanimité

mais la majorité



Cheminement de 

la prise de

décisions



ÉCOLE

- COMITÉ -

recommandations

ÉCOLE

- DIRECTION -

décisions

COMMISSION

- COMITÉ PARITAIRE -

recommandations

COMMISSION

COMITÉ

ÉCOLE *

décisions

• modèles de services

• critères d’utilisation

• critères de distribution

• __________________

• __________________

* Postes et fractions de poste

Cheminement de la prise de décision

au niveau de la commission

En cas de difficultés au niveau des fonctionnement 

du comité, vous pouvez, en tout temps, référer la 

problématique au SERL. Celle-ci est traitée au 

comité et règlement à l’amiable (8-9.04 E)).



Mandat du comité 

école 

8-9.05 D)



Mandat du comité EHDAA 8-9.05 D)

Faire des recommandations sur TOUT aspect de 

l’organisation des services des EHDAA

NOTAMMENT* sur 

• les besoins de l’école

• modèles de services

• critères d’utilisation

• critères de distribution

• _______________________

• _______________________

•Élaboration d’un protocole d’urgence école



En cas de difficulté de 

fonctionnement

référer rapidement

au SERL

⇛ Mécanisme de règlement à l’amiable

à la commission (8-9.04 E))



A SSEMBLÉE G ÉNÉRALE

CO M PILA TION

PAR BESO IN

PO RTRA IT

D E M A CLASSE

1re  RÉUNION

règles de  régie inte rne

O RG A NISA TIO N D A NS L'ÉCO LE

RESSOURCES D ANS LES ÉCO LES

PARITAIRE - CO M MISSION

3e RÉUN ION

décisions

2e RÉUNION

recom m andations

FO RM ATION

ÉCHÉANCIER

AU NIVEAU DE L’ÉCOLE

Processus d’affectation 

et de mutation

au plus tard 

OCTOBRE

au plus tard fin JANVIER

au plus tard fin février

au plus tard avant la fin mars 



ÉLÈVE À RISQUE
(annexe XIX, p. 284)

 = VULNÉRABLE
.  apprentissage

.  comportement

 OBJECTIFS
.  Prévention

.  Prévention et intervention rapide

(8-9.01, p. 143)



RAPPEL

 consultation
 prévention et intervention rapide
 réserve de services
 réorganisation des modèles de 

services en fonction des nouveaux 
besoins

 tâches complètes
(professionnel et soutien 35 h)



FIN


