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Notre centre de services scolaire est ad-
ministré par un conseil d’administration 
composé de 15 membres : 

5 parents membres du comité de parents;
5 membres du personnel;
5 représentants de la communauté.

Ces membres exercent leurs fonctions et 
pouvoirs dans une perspective d’améliora-
tion des services éducatifs. 

À cette fin, ils ont notamment pour rôle 
de s’assurer qu’un soutien adéquat soit 
apporté aux écoles et aux centres; de 

veiller à la pertinence et à la qualité des 
services éducatifs offerts; de s’assurer de la 
gestion efficace et efficiente des ressources 
humaines, matérielles et financières.

Le conseil d’administration du centre de 
services scolaire doit tenir au moins quatre 
séances ordinaires par année scolaire.

Pour en savoir plus, visitez 
le site Internet  : 

csshl.gouv.qc.ca/conseil-d-administration/

Au moment d’écrire 
ces lignes, nous 
sommes à faire la 
boucle et le bilan de 
l’année 2020-2021. 
Cette année nous 
a demandé une 
grande capacité 

d’adaptation pour répondre à tous 
les défis qui se sont présentés à nous, 
mais nous avons passé au travers, 
ensemble, avec toute l’énergie, la 
force et l’engagement que nous nous 
connaissons. C’est une grande fierté 
pour moi d’avoir pu vivre ce grand 
défi avec l’ensemble du personnel, nos 
partenaires et notre communauté. 

Déjà la rentrée scolaire 2021-2022 s’an-
nonce avec un espoir de retour à une 
certaine normalité. Nous poursuivrons 
notre mission, celle d’instruire, de so-
cialiser et de qualifier nos élèves en 
considérant de nouveaux enjeux lais-
sés par la pandémie. Ainsi, comme le 
prévoit le Plan de relance du ministère 
de l’Éducation, nous aurons à faire 
l’état de situation de la diplomation, de 
la qualification et du décrochage sco-
laire sur notre territoire. Nous aurons 
également à nous concentrer sur les 
résultats des élèves en français et en 
mathématique, les écarts de réussite, 
les approches pédagogiques à privilé-
gier ainsi que la transition scolaire des 

élèves dès leur entrée à la maternelle 
et tout au long de leur parcours. 

Pour ce faire, le ministère nous a assuré 
dès ce printemps que notre centre de 
services scolaire dispose d’allocations 
supplémentaires pour le maintien 
ou l’ajout de services auprès de sa 
clientèle jeune et adulte.  

L’année 2020-2021 aura aussi été 
marquée par la mise en place d’une 
nouvelle gouvernance scolaire. Une 
gouvernance qui a su naviguer avec 
une grande force et ouverture à travers 
la réalité de l’année. Nous entamerons 
donc une deuxième année avec un 

conseil d’administration composé de 
15 membres dont des parents, des 
membres de la communauté et des 
membres du personnel. Je tiens à les 
remercier pour leur présence à travers 
nos nombreux comités, pour leurs 
bons conseils et leur support tout au 
long de l’année. 

Sur ces quelques mots, je vous souhaite 
une année scolaire tout en santé et en 
bienveillance!

Julie Bellavance
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Mot de la directrice générale

Conseil d’administration
Dans ce numéro...

525, rue de la Madone,  
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S4

Téléphone : 819 623-4114
Télécopieur : 819 623-7979

info@csshl.gouv.qc.ca    |   csshl.gouv.qc.ca

Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h  à 16 h
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Inscription et début des cours
Tous les élèves qui fréquenteront une école du Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides pour l’année scolaire 2021-2022 doivent se présenter 
à leur école respective au jour et à l’heure indiqués ci-dessous. Les transports scolaires seront organisés en tenant compte de l’horaire particulier de la 
journée de l’inscription.

Pour toutes les écoles du territoire du centre 
de services scolaire 2021-2022

MATERNELLE 4 ET 5 ANS  
Pour les enfants inscrits à la maternelle 4 et 5 ans, l’enseignante de votre 
enfant prendra contact avec vous au mois d’aout. Différentes formules sont 
utilisées : appel téléphonique, envoi postal, rendez-vous. Lors de cet échange, 
l’enseignante vous transmettra différentes informations relatives à la liste 
des effets scolaires, le transport scolaire et l’horaire d’entrée progressive. 

Pour les parents (maternelle 4 ans)
Les parents auront l’occasion de participer à 10 rencontres qui auront lieu de 
jour. Différentes thématiques seront abordées.

PRIMAIRE : SECTEURS RÉGULIER ET ADAPTATION SCOLAIRE

INSCRIPTION

VENDREDI 27 AOUT 2021 (voir Calendriers et horaires scolaires sur le site 
Internet du centre de services scolaire à csshl.gouv.qc.ca/calendriers-scolaires 
dans la section Parents et élèves).  Le retour à la maison se fera en avant-midi.

Début des cours pour tous les élèves : mercredi 1er septembre 2021

École du Méandre  ( Rivière-Rouge )

PRIMAIRE, SECONDAIRE ET CHEMINEMENT CONTINU INSCRIPTION 

VENDREDI 27 AOUT 2021 - Retour à la maison vers 11 h.

Début des cours pour tous les élèves : mercredi 1er  septembre 2021

Vous avez reçu la liste des cahiers d’exercices et du matériel périssable 
que votre enfant doit se procurer pour le début de l’année scolaire 2021-
2022 ainsi que la liste des frais à payer à l’école.

Prendre note qu’en cette période de pandémie, nous préconisons le 
paiement par Internet afin d’éviter toute manipulation d’argent ou de 
chèque. Vous trouverez la procédure complète au 
https://csshl.gouv.qc.ca/paiement-internet-effets-scolaires/

L’école n’est pas responsable des paiements envoyés dans le sac d’école.

À compter du mois d’aout, ces cahiers d’exercices peuvent être achetés à 
l’endroit de votre choix. Toutefois, notez qu’ils sont disponibles à l’endroit 
suivant : Aux couleurs de l’Arc-en-ciel, 539 rue l’Annonciation Nord, 
Rivière-Rouge. 

PARENTS DE L’ÉCOLE DU MÉANDRE
Le mardi 14 septembre 2021, à 18 h, tous les parents du primaire et du 
secondaire sont invités à venir rencontrer les enseignants à la cafétéria. 

L’assemblée générale annuelle de parents pour la formation du conseil 
d’établissement 2021-2022 se tiendra à la bibliothèque vers 20  h, le 
14 septembre 2021.

Pour informations supplémentaires, veuillez communiquer 
au 819 275-2751 poste 6901.

École Polyvalente Saint-Joseph
INSCRIPTION

VENDREDI 27 AOUT 2021
• 1re, 2e, 3e, 4e et 5e secondaire
• Adaptation scolaire : 
 - Parcours exploratoire (PE et PES)
 - Soutien émotif parcours (SEP)
 - Cheminement continu (CC)
 - Formation préparatoire au travail (FPTA)
 - Centre de formation en entreprise et récupération (CFER)

L’arrivée se fera à 8 h 45 et le départ des autobus est fixé à 11 h 45.

Mercredi 1er septembre 2021 (inscription et début des cours)
 - Cheminement particulier individualisé (CPI)

• Les inscriptions des parcours adaptés (Pré-DEP, PAI et FMS) auront lieu sur  
 rendez-vous.

Début des cours pour tous les élèves : mercredi 1er septembre 2021

RENCONTRES DE PARENTS :

Vous souhaitez rencontrer les enseignants et autres intervenants de l’école?  
Vous voulez en apprendre plus sur le fonctionnement et les services offerts à 
l’école pour votre enfant?

Mercredi 22 septembre : pour les parents des élèves qui fréquentent la  
polyvalente
 • 3e, 4e et 5e secondaire, à l’auditorium
 • à 19 h
Mercredi 15 septembre : pour les parents des élèves qui fréquentent le  
pavillon
 • 1re et 2e secondaire, afin de mieux vous recevoir la rencontre aura lieu à  
  l’auditorium de la polyvalente
 • à 19 h

L’assemblée générale annuelle de parents se tiendra le 8 septembre 2021, 
à l’auditorium de la polyvalente, à 19 h.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES :

•  La liste de l’ensemble des couts à l’inscription sera disponible sur MOZAÏK 
PORTAIL PARENTS. Un reçu sera remis à chaque élève pour les frais payés en 
argent comptant.

• Chaque élève est responsable du contenu de son casier.

•  En cas de nécessité, il est possible d’effectuer une demande d’aide financière 
à la Fondation de l’École Polyvalente Saint-Joseph.

•  Au moment de l’écriture du journal de la rentrée, l’information concernant 
l’ouverture de la cafétéria n’est pas disponible. Vous pourrez suivre les 
informations sur la page Facebook de l’école.

Pour informations supplémentaires, veuillez communiquer  
avec Mélanie Meilleur au 819 623-4113, poste 7301.
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LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES CONSEILS 
D’ÉTABLISSEMENT  2021-2022

ÉCOLES  DATES  HEURES  ENDROITS
Polyvalente Saint-Joseph 8 septembre 2021 19 h École Saint-Joseph
Saint-Eugène 14 septembre 2021 19 h  École Saint-Eugène
De la Madone et de la Carrière 8 septembre 2021 19 h École de la Madone
Jean-XXIII et du Sacré-Cœur 14 septembre 2021 19 h École Jean-XXIII
De la Lièvre-Sud 13 septembre 2021 18 h 30  École de Notre-Dame (NDP)
Du Val-des-Lacs 7 septembre 2021 18 h 30  École de Saint-Jean-l’Évangéliste
De Ferme-Neuve et des Rivières 14 septembre 2021 19 h École du Sacré-Cœur (Ferme-Neuve)
Aux Quatre Vents 14 septembre 2021 18 h 30 École de Saint-François (Lac-des-Écorces)
Des Trois Sentiers 15 septembre 2021 18 h 30 École du Saint-Rosaire (Nominingue)
Du Méandre 14 septembre 2021 18 h  École du Méandre
CFER 14 septembre 2021 19 h CFER (4, rue Godard)

École de la Madone et de la Carrière  819 623-2417
Directrice : Dominique Thibault  Poste 5502

École Jean-XXIII et du Sacré-Cœur  819 623-2497
Directeur : Christian Coursol  Poste 4902

École Saint-Eugène  819 623-3899
Directrice : Vanessa Tessier  Poste 5202

École de Ferme-Neuve et des Rivières  819 587-3321
Directrice : Mylène Guénette    Poste 5702
École de Notre-Dame-du-Saint-Sacrement
École du Sacré-Cœur (F.-N.)
École du Sacré-Cœur (Mont-Saint-Michel)
École de Sainte-Anne

École du Val-des-Lacs  819 623-3137
Directrice : Mariève Dumoulin    Poste 3002
École de Saint-Jean-l’Évangéliste
École de Saint-Joachim

École de la Lièvre-Sud  819 767-2273
Directrice : Mariève Dumoulin    Poste 3002
École de l’Amitié
École de Notre-Dame

École aux Quatre Vents  819 585-2976
Directeur : François Bilodeau   Poste 4602
École Notre-Dame
École de Saint-François
École de Saint-Gérard
École de Saint-Joseph
École Henri-Bourassa

École des Trois Sentiers  819 278-3842
Directeur : Stéphane Lajeunesse    Poste 3402
École du Saint-Rosaire
École du Christ-Roi
École de l’Aventure

École du Méandre  819 275-2751
Directrice : Élaine Boulianne   Poste 6902

Direction adjointe : Luc Séguin   Poste 6903

École Polyvalente Saint-Joseph  819 623-4113
Directrice : Nathalie Ducharme    Poste 7302

Directions adjointes : 
• Catherine Farrugia, adapt. scol.    Poste 7304
• Sophie Lachaine, 1re et 2e sec.    Poste 7202 
• Marie-Claude Bernier, 3e sec., FMS, Pré-DEP et PAI Poste 7309
• Jean-François Pelletier, 4e et 5e sec.    Poste 7303

Gestionnaire administratif : 
• Éric Dion    Poste 7310

Centre d’éducation des adultes 
Christ-Roi   819 623-1266
Centre l’Impact  819 275-7880
Directrice : Marie-Hélène Brousseau    Poste 6702

Direction adjointe : Nathalie Guindon  Poste 6802

Centre de formation professionnelle
de Mont-Laurier  819 623-4111
Directeur : Vincent Mainville    Poste 7402 

Directions adjointes :  Luce Quevillon    Poste 7403
   Mario Leduc    Poste 7404
   Patrice Coursol    Poste 7437

Les directions d’établissement

Le 30 septembre est la journée du 
recensement de l’effectif scolaire pour

le financement.

La présence de votre enfant 
est importante!

RECENSEMENT SCOLAIRE
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Cafétéria scolaire
Les élèves qui fréquentent l’École Polyvalente Saint-Joseph de Mont-Laurier et 
l’École du Méandre de Rivière-Rouge bénéficient d’un service de cafétéria. Le prix 
fixe du repas complet est de 5,00 $ et la carte (10 repas) est de 50,00 $. Le prix des 
autres produits peut varier durant l’année scolaire.  La date de reprise des services 
de cafétérias n’est pas encore déterminée vu le contexte engendré par la pandémie 
et les difficultés de recrutement du personnel. 
Suite à l’adoption par le centre de services scolaire de sa politique sur une saine 
alimentation et un mode de vie physiquement actif, le concessionnaire doit offrir  
une alimentation variée et privilégier des aliments de bonne valeur nutritive  
énoncée dans le Guide alimentaire canadien.

Les écoles du centre de services scolaire offrent 
des services de garde de qualité afin de répondre 
aux besoins des parents et des enfants du présco-
laire et du primaire, en dehors des périodes de 
classe (le midi, après l’école et, s’il y a lieu, le matin), 
et ce, dans le respect des règles de fonctionne-
ment des services de garde établies et adoptées 
par les conseils d’établissement. C’est un service 
complémentaire axé sur des activités récréatives 
aidant au développement global des élèves dans 
le respect du projet éducatif de chacune de nos 
écoles.

Nos services de garde seront ouverts à 
compter du 26 aout 2021 et sont offerts dans 
les écoles suivantes :

À Mont-Laurier :
• École du Sacré-Cœur 
 Centre administratif : 819 623-2497 poste 4
• École Jean-XXIII : 819 623-2497  poste 3
• École de la Madone : 819 623-1657 poste 3
• École de la Carrière : 819 623-2417 poste 3
• École Saint-Eugène : 819 623-3899 poste 3

Dans le secteur de la Rouge :
• École du Méandre
 Rivière-Rouge (secteur L’Annonciation) :  
 819 275-2751  poste 3

• École du Saint-Rosaire
 Nominingue : 819 278-3842 poste 3
• École du Christ-Roi
 Sainte-Véronique : 819 275-3231 poste 4

À l’extérieur de Mont-Laurier :
• École Notre-Dame
 Lac-des-Écorces : 819 585-2976 poste 3
• École de Saint-Joseph
 Val-Barrette : 819 585-2517 poste 4
• École Henri-Bourassa
 Chute Saint-Philippe : 819 585-2735 poste 4
• École de Notre-Dame-du-Saint-Sacrement
 Ferme-Neuve : 819 587-2892 poste 3
• École du Sacré-Cœur
 Mont-Saint-Michel : 819 587-3491 poste 4
• École de Saint-Jean-l’Évangéliste
 Mont-Laurier – secteur Des Ruisseaux
 819 623-3137 poste 3
• École de Notre-Dame 
 Notre-Dame-de-Pontmain/Lac-des-Îles
 Bureau municipal du Lac-des-Îles :  
 819 597-2963 poste 4
• École de l’Amitié 
 Notre-Dame-du-Laus
 819 767-2273 poste 4

Services de garde en milieu scolaire
Surveillance et encadrement du midi
En vertu de l’article 292, 3e paragraphe, de la Loi sur l’instruction 
publique, le centre de services scolaire assure la surveillance 
des élèves qui demeurent à l’école le midi, selon les modalités 
convenues avec les conseils d’établissement et aux conditions 
financières qu’il peut déterminer.  Le service de surveillance et 
d’encadrement du midi n’est pas visé par le règlement relatif à 
la gratuité scolaire. 

Admissibilité et tarification

Préscolaire et primaire :
Élèves dineurs : 160 $/année. Présence occasionnelle d’un 
élève : 2,75 $/jour.
Si le nombre de demandes excède le nombre de places 
disponibles, la direction priorisera les demandes en utilisant 
les critères suivants : 
• La distance de la résidence à l’école.
• L’âge de l’élève.

Secondaire :
Chaque élève de niveau secondaire doit payer une somme de 
120 $ pour l’année.

Tarification familiale :
Une tarification familiale maximale est établie par le centre 
de services scolaire d’une somme de 380 $ pour une même 
famille, sans égard à l’école fréquentée. Lorsque la tarification 
familiale s’applique, les parents qui présentent une demande 
de tarification familiale ont jusqu’au 31 mai 2022 pour faire la 
réclamation de l’année scolaire 2021-2022.

•  Afin de faciliter le traitement de votre dossier, nous vous 
invitons à présenter votre demande d’ajustement de la 
tarification familiale des frais de dineur dès la rentrée scolaire. 
Informez-vous pour le formulaire auprès de la secrétaire de 
votre établissement.

Perception :
Ces montants sont perçus pour tous les élèves, incluant ceux 
du secondaire, lors de la période d’inscription. Cependant, il 
est possible de prendre entente avec la direction de l’école, 
et ce, sur une base exceptionnelle, pour payer ces frais en 
plusieurs versements.

Passe-Partout

Pour les enfants de 4 ans (avant le 1er octobre 2021)
Le service de Passe-Partout permet à l’enfant de vivre 
un premier contact avec le milieu scolaire et lui donne 
l’occasion de rencontrer d’autres enfants. 

Les différentes activités éducatives qui sont échelonnées 
sur 26 rencontres lui permettent de vivre une transition 
harmonieuse de la maison ou du service de garde à l’école. 
Ces rencontres sont d’une durée de 2 h chacune et se vivent 
tout au long de l’année scolaire. 

Pour les parents
Les parents auront également l’occasion de participer à 
10 rencontres parents-enfants selon l’horaire de participation 
de leur enfant. Différentes thématiques seront abordées. 
 
Inscription et informations supplémentaires :
Pour inscription et informations supplémentaires, vous 
pouvez communiquer au 819 623-4114, poste 5471.

Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez une lettre en 
septembre prochain vous indiquant la date, l’heure et le 
lieu de la première rencontre.

Le service de Passe-Partout est offert aux enfants de 4 ans et à leurs parents. Ce service est organisé dans plusieurs 
écoles du centre de services scolaire lorsque le nombre de demandes est suffisant pour démarrer un groupe.  
Ce service est gratuit.
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Le transport scolaire

Pour joindre le Service de transport scolaire : 
sec.transport@csshl.gouv.qc.ca
819 440-5001

Règlements de l’élève
Le centre de services scolaire offre un service de transport à la majorité 
des élèves dans le cadre des lois et des règlements du ministère des 
Transports et du ministère de l’Éducation. Au début de l’année scolaire, 
le Service du transport distribue aux élèves voyagés le document 
« Règlements de l’élève ». Nous demandons le soutien des parents pour 
assurer un service de transport ordonné et une collaboration avec les 
conducteurs des autobus pour assurer la sécurité.

Parcours du transport scolaire
Vous aurez accès au numéro d’autobus et à l’horaire d’embarque-
ment et d’arrivée de votre enfant via le csshl.gouv.qc.ca/mozaik- 
portail-parents.
Prendre note qu’en début d’année, il est fortement suggéré de se  
présenter 10 minutes à l’avance au point d’embarquement.

Comment le droit au transport de mon enfant est-il établi ?
L’admissibilité au transport gratuit (aller-retour de la maison à l’école) est 
établie en fonction de la distance entre l’école et le domicile de l’élève. 
Le droit au transport est déterminé à l’aide d’un logiciel de gestion du 
transport qui calcule la distance de marche entre le domicile de l’élève 
et l’école, en utilisant le chemin le plus court par les voies publiques 
carrossables.

Places disponibles - admissibilité
Pour les élèves n’ayant pas de droit attribué au transport en début 
d’année scolaire (marcheurs, élèves en choix d’école, élèves inscrits 5 jours 
en services de garde), il est possible de compléter un formulaire Places 
disponibles – Transport scolaire via le  csshl.gouv.qc.ca/transport-scolaire.

Fermeture d’écoles

Lors de tempête de neige, de verglas, d’inondation ou autre, le Centre 
de services scolaire peut décider de fermer l’école ou de suspendre  
les cours. Un message sera alors affiché sur son site Internet :  
csshl.gouv.qc.ca et les médias diffuseront sans délai le message 
approprié, et ce, à partir de 6  h  30. Vous pouvez aussi appeler au 
819 623-4310 ou sans frais le 1 866 334-4114. Un message enregistré 
vous confirmera si les cours sont suspendus. 

Résidences scolaires : Des places disponibles 
aux élèves de tout le territoire   

CSSHL.GOUV.QC.CA/RESIDENCES

Les résidences offrent, aux élèves du secondaire de 15 ans et plus, un 
logement adéquat et un encadrement de qualité qui contribuent à leur 
réussite. La priorité d’admission aux résidences des garçons et des filles 
est accordée aux élèves du secteur de la Rouge, de Notre-Dame-du-Laus 
et de Sainte-Anne-du-Lac. Les élèves des autres municipalités peuvent 
s’inscrire aux résidences pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

• Développer son autonomie et son sens des responsabilités;
• Avoir accès à des activités sportives, culturelles et sociales;
• Vivre dans un milieu de vie stimulant et qui valorise l’éducation;
• Bénéficier de l’encadrement d’un personnel qualifié et dynamique qui  
 croit en la capacité de réussir des élèves;
• Atténuer le voyagement quotidien.

Service des résidences :
sec.transport@csshl.gouv.qc.ca
819 623-4114   poste 5451    |   Sans frais : 1 888 334-4114

À propos de la taxe scolaire

Le taux applicable de la taxe scolaire 
pour 2021-2022 est de 0,10540 $ du 
100  $ d’évaluation. Les comptes de taxes 
supérieurs à 300 $ peuvent être acquittés 
en deux (2) versements, soit le 12 aout 2021 
et le 11 novembre 2021.

VOUS AVEZ UNE PLAINTE 

À FORMULER?

Nous vous invitons à communiquer avec la 

personne concernée pour lui exposer votre 

point de vue et tenter de trouver une solu-

tion. Au besoin, communiquez avec la direc-

tion de votre établissement ou du service 

concerné. Pour plus d’information, consultez 

le site Internet du Centre de services sco-

laire des Hautes-Laurentides pour connaitre 

la procédure à suivre concernant l’examen 

d’une plainte et recevoir de l’assistance : 

csshl.gouv.qc.ca/plaintes

Pour informations supplémentaires :
Service de la taxation819 440-5000taxescolaire@csshl.gouv.qc.caou consultez notre site Internet au csshl.gouv.qc.ca



mercredi 11 aout 2021   L’info de la LièvreC6 csshl.gouv.qc.ca

Journal de la 2021-2022  rentrée
Le comité de parents et parents partenaires

« Merci de me laisser 
briller à ma façon! »

 

 

 

Votre comité de parents  
Pour plus d’informations, visitez la section Parents et élèves au : www.cspn.qc.ca ou 
suivez-nous sur Facebook « Comité de parents CSPN ». 

Organisme de participation des parents 
(OPP)  

Tu aimes être en action? L’organisme 
permet aux parents de collaborer et de 
participer à la réussite éducative des enfants. 

 par l’intermédiaire du projet éducatif
de l’école;

 en s’impliquant dans la vie de l’école.

Pour organiser des activités pour les
enfants. 

Conseil d’administration (CA) 

Les membres du comité de parents nommeront 5 parents, un par district, pour siéger au CA 
avec 10 autres membres.  

 pour une amélioration des services éducatifs, s’assurer qu’un soutien adéquat soit apporté
aux écoles et aux centres, veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts
et s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et
financières.

Participez à la réussite éducative de votre enfant! 

Votre implication parentale est essentielle dans la réussite de vos enfants. Cette implication commence à la maison et se poursuit 
dans votre école et votre centre de services scolaire.  

Nous vous encourageons à participer à l’assemblée générale de l’école de votre enfant. 

Conseil d’établissement (CÉ) 

Tu aimes t’impliquer? Tu peux intégrer le CÉ de 
l’école. Ce comité est ouvert à tous les parents!  

Des sièges doivent être comblés chaque année. 

 pour être informé, pour y faire des recommandations,
pour approuver ou adopter ce qui se passe à l’école et
pour représenter les parents de votre école.

Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage (CCSEHDAA)  

Tu aimes échanger avec d’autres parents? Tu veux participer à ce comité? Tu pourras 
y rencontrer d’autres parents et donner ton avis sur la politique d’organisation des services 
éducatifs aux EHDAA, l’affectation des ressources, le plan d’engagement vers la réussite 
et le plan d’intervention. D’autres informations sont disponibles sur le site du centre de 
services scolaire dans la section Parents et élèves sous la pastille Comité EHDAA. 

Comité de parents (CP) 

Chaque CÉ nomme un représentant au comité de parent! Le CCSEHDAA nomme aussi 
un représentant pour siéger au comité de parents. Pourquoi? 

 pour valoriser l’éducation, pour proposer des moyens qui favoriseront l’engagement
scolaire et la persévérance, pour favoriser la communication entre les écoles, pour
transmettre des besoins au centre de services scolaire et donner son avis sur la mise en
place de projets pédagogiques particuliers. Et pour être consultés sur plusieurs dossiers!

Votre comité de parents 
Pour plus d’informations, visitez la 

section Parents et élèves au : 
csshl.gouv.qc.ca ou  

suivez-nous sur Facebook au 
www.facebook.com/CPCSSHL

Participez à la réussite éducative de votre enfant! 
Votre implication parentale est essentielle dans la réussite de vos enfants. Cette implication commence à la 
maison et se poursuit dans votre école et votre centre de services scolaire. 

Nous vous encourageons à participer à l’assemblée générale de l’école de votre enfant.

Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) 

Tu aimes échanger avec d’autres parents? Tu veux participer à ce comité? Tu pourras y rencontrer 
d’autres parents et donner ton avis sur la politique d’organisation des services éducatifs aux 
EHDAA, l’affectation des ressources, le plan d’engagement vers la réussite et le plan d’intervention. 
D’autres informations sont disponibles sur le site du centre de services scolaire dans la section 
Parents et élèves sous la pastille Comité EHDAA.

Comité de parents (CP)
Chaque CÉ nomme un représentant au comité de parent! Le CCSEHDAA nomme aussi un 
représentant pour siéger au comité de parents. Pourquoi?

•  pour valoriser l’éducation, pour proposer des moyens qui favoriseront l’engagement scolaire  
 et la persévérance, pour favoriser la communication entre les écoles, pour transmettre des  
 besoins au centre de services scolaire et donner son avis sur la mise en place de projets  
 pédagogiques particuliers. Et pour être consultés sur plusieurs dossiers!

Conseil d’administration (CA)
Les membres du comité de parents nommeront 5 parents, un par district, pour siéger au CA avec 
10 autres membres. 

• pour une amélioration des services éducatifs, s’assurer qu’un soutien adéquat soit apporté aux 
 écoles et aux centres, veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts et  
 s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières. 

Conseil d’établissement (CÉ) 
Tu aimes t’impliquer? Tu peux intégrer le CÉ de l’école. 
Ce comité est ouvert à tous les parents! 

Des sièges doivent être comblés chaque année. 
• pour être informé, pour y faire des recommandations, 
 pour approuver ou adopter ce qui se passe à l’école et  
 pour représenter les parents de votre école. 

Organisme de participation des parents (OPP) 

Tu aimes être en action? L’organisme permet aux parents 
de collaborer et de participer à la réussite éducative des 
enfants.
•  par l’intermédiaire du projet éducatif de l’école;
•  en s’impliquant dans la vie de l’école.
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Le centre d’éducation des adultes Le centre de formation professionnelle
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