
 

 

 
Le 20 juin 2022 

 
 
 
 
Monsieur Éric Racine, directeur général 
Madame Pascale Dubé, directrice des services éducatifs 
 
OBJET : RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Tout comme vous, le Comité CCSEHDAA estime qu’il est essentiel de favoriser la 
persévérance scolaire et le développement du plein potentiel pour chacun des élèves du 
secteur des jeunes de notre communauté. L’augmentation de la clientèle HDAA est une réalité 
sociale à laquelle nous devons accorder une grande importance. Malgré les difficultés et les 
différences des élèves HDAA, nous voulons trouver des solutions afin de maximiser leur 
réussite personnelle et éducative. L’objectif est de les aider à devenir des adultes accomplis qui 
pourront contribuer à l’avancement de la société québécoise. 
 
Mandat du CCSEHDAA  

 
ATTENDU que le Comité Consultatif des Services aux Élèves Handicapés et aux élèves en 
Difficulté d’Adaptation ou d’Apprentissage a pour mandat de donner ses recommandations au 
Centre de services scolaire sur la politique d’organisation des services et sur l’affectation des 
ressources financières destinées à cette clientèle. 
CONSIDÉRANT que le CCSEHDAA se préoccupe de la persévérance scolaire et de la réussite 
de nos élèves, il recommande au Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, les éléments 
suivants : 
 
Transitions dans le parcours des élèves EHDAA 
 

• Soutenir les élèves et leurs parents lors des passages du primaire vers le secondaire, 
ou du secondaire vers la formation générale aux adultes et la formation professionnelle 
en les tenant informés des avenues qui s’offrent à eux et en les mettant en contact avec 
le personnel clé de l’établissement qui sera éventuellement fréquenté par l’élève. Que 
l’élève soit au régulier avec PI ou encore qu’il se dirige vers un programme particulier 
(ex. : CC, FPT, FMS...) 



 

 

• Accompagner les parents des élèves de 5e et 6e année et promouvoir les COSP auprès 
de la clientèle EHDAA. Des intervenants de l'école fréquentée pourraient présenter le 
tableau des différents cheminements offerts. 

 

2- Flexibilité,  Adaptation,  Modification (F-A-M) 
 

• Informer et s’assurer de la compréhension des parents de l’utilisation de la 
différenciation pédagogique auprès de leur enfant. S'assurer qu’elles soient indiquées 
dans le PI et s’il y a modification, que celle-ci soit indiquée au bulletin. Remettre le 
document suivant aux parents : ’’Document d’information Précisions sur la flexibilité 
pédagogique, les mesures d’adaptation et les modifications pour les élèves ayant des 
besoins particuliers.’’ 

 

Finalement, le comité souhaiterait recevoir un suivi de ces recommandations au plus tard au 
mois d’avril 2023 par écrit, afin de nous aider pour nos prochaines recommandations. 
 
Ces recommandations ont été proposées et acceptées à l’unanimité à la rencontre du 
CCSEHDAA le mardi 14 juin 2022. 
 
 
 

 
Nous vous prions d’agréer, madame, monsieur, nos salutations les plus distinguées. 
 

 

Le Comité CSEHDAA 


