
 

 
Calendrier des rencontres du CCSEHDAA 2022-2023 

 

Dates des rencontres Sujets traités 

1re rencontre: 5 octobre 2022 • Rôle du comité de parents EHDAA 
• Nomination de la présidence, vice- présidence et de la 

trésorerie 
• Calendrier des rencontres 
• Règles de régie interne 
• Ententes de scolarisation 2022-2023 
• Sujets abordés en 2022-2023 

 
2e rencontre: 9 novembre 2022 • Reconnaissance de persévérance scolaire 

• Révision de la Politique EHDAA (démarche et comité) 
• Présentation de la démarche PEVR et du portrait de l’atteinte des 

résultats 2018-2023(Mireille Dion) 
• Programmes particuliers et profils au secondaire 

3e rencontre:  7 décembre 2022 • Reconnaissance de persévérance scolaire 
• Ressources humaines affectées aux EHDAA en 2022-

2023 (Consultation CRR – amorce) 
• Plan d’intervention 
• Collaboration école – famille - partenaires 

 
4e rencontre: 18 janvier 2023 • Ressources humaines affectées aux EHDAA en 2022-

2023 (Consultation CRR) 
• Suivis des travaux de révision de la politique EHDAA 
• Présentation d’une version préliminaire du PEVR 

1er février 2023 • Rencontre extraordinaire PEVR 

5e rencontre :1er mars 2023 (au besoin) • Suivi des chantiers en cours 

6e rencontre: 19 avril 2023 • Classes spécialisées au primaire et au secondaire 2023-2024 – 
état de situation 

• Suivi des chantiers en cours 

7e rencontre:  2, 3 ou 4 mai 2023 
École hôtelière de la Capitale (à confirmer) 

• Souper reconnaissance 

8e rencontre: 31 mai 2023 • Sommes affectées au Centre de services scolaire de la 
Capitale pour les EHDAA 

• État des travaux du comité Douance. 
  
       

Calendrier adopté lors de la rencontre du 5 octobre 2022 
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