Connaissez-vous la
signification de ce logo?
EHDAA

Ce logo représente les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage (EHDAA).
Comme vous pouvez le constater, le soleil possède des rayons multiples ayant une forme non
conventionnelle. Par leur non-conformité, les rayons représentent la diversité des élèves et leur
identification d’unicité. L’éclat qui se dégage de la représentation du soleil est synonyme de la capacité
de chaque élève à rayonner dans la société.
Ce logo donne accès au site web pour les EHDAA de la Commission scolaire du Portage de l’Outaouais
(CSPO) et vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : http://www.cspo.qc.ca. L’accès est très facile,
vous n’avez qu’à cliquer sur le soleil à la page d’accueil. Dans la section EHDAA, vous retrouverez entre
autre des publications, une foire aux questions et des informations sur le comité consultatif des
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(CCSEHDAA).
Ce comité est la voix des parents des élèves HDAA au sein de notre commission scolaire. Il donne son
avis à la commission scolaire sur la politique d'organisation des services éducatifs, sur l'affectation des
ressources financières pour les services à ces élèves ainsi que sur l'application du plan d'intervention à
un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.
Les dernières années ont été remplies de changement et d’avancement. Depuis l’année scolaire 20142015, le mandat des membres du comité, c’est-à-dire des représentants EHDAA de chaque école
primaire et secondaire de la commission scolaire, est de deux ans; ce qui aide à la continuité des
dossiers. De plus, il y a maintenant une commissaire représentant les parents d’élèves HDAA siégeant
au Conseil des commissaires. De par son rôle, Mme Bianca Nugent donne son avis sur les orientations
de la commission scolaire en vue de répondre aux besoins de la population en matière d’éducation,
dont le partage équitable des ressources pour assurer à tous les élèves l’égalité des chances, en
plus d'apporter une attention particulière aux besoins de la clientèle HDAA.
Ce voulant un comité actif, il y a eu la formation d’un sous-comité pour l’émergence d’une semaine
EHDAA et un sous-comité de communications.
N’hésitez pas à communiquer avec le comité ccsehdaa@cspo.qc.ca ou le représentant de votre école :

http://www.cspo.qc.ca/eleve_en_difficulte_CCSEHDAA_liste.htm
Nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire!

