CONVOCATION
AUX :

Membres du comité EHDAA des écoles primaires et secondaires

DE :

Benoit Coutu, vice-président à la vie professionnelle et les membres du
comité EHDAA du SEOM

OBJET :

Formation sur le fonctionnement du comité école EHDAA

Le mardi 17 janvier 2017
Bonjour à toutes et à tous,
 Votre établissement n'a pas de comité EHDAA(!) et vous souhaitez qu'il se mette en branle;
 Vous siégez déjà ou aimeriez siéger sur le comité EHDAA de votre établissement, mais vous souhaitez mieux
connaître ses mandats;
 Vous cherchez à rendre le fonctionnement de votre comité EHDAA plus efficace, pour mieux répondre à vos besoins;
 Vous voulez comprendre comment, par ce comité, le personnel enseignant peut exercer pleinement son droit à la
consultation dans des situations impliquant les EHDAA de votre établissement.
Si vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre des situations précédentes, ou que, tout simplement, vous souhaitez
mettre à jour votre compréhension du comité école EHDAA, alors, sachez que le SEOM offre une formation sur libération
d'une journée portant sur ce comité très important. À cette occasion, des outils pratiques vous seront proposés afin de
bien compléter l'année scolaire en cours et de préparer votre prochaine année scolaire.
Afin de vous permettre de participer à cette formation, vous devez vous inscrire au SEOM par courriel à l’adresse
c.harvey@seom.qc.ca ou par téléphone 514 637-3548 avant le vendredi 3 février 2017 à 16 h. Un maximum de deux
personnes par établissement (priorité à un membre du comité école EHDAA). Faites vite le nombre de place est limité à
30 personnes. N’oubliez pas d’indiquer votre nom et votre établissement lors de l’inscription.
DATE :

Le jeudi 16 février 2017

LIEU :

SEOM, 1 rue Provost, 3e étage
(salle Laure-Gaudreault)

HEURE :

9 h à 15 h 45 (sur temps de libération)

Au plaisir de vous y rencontrer,

Benoit Coutu
Vice-président à la vie professionnelle
Responsable du dossier EHDAA
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