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Services complémentaires ▪ Complementary Services

Le 21 septembre 2015

AVIS D’ELECTIONS
Chers parents et tuteurs,
La Commission scolaire Riverside tiendra des élections pour former un Comité consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, pour l’année scolaire 2015-2016. Ce comité
consultatif sera constitué de 8 parents et de 6 autres membres choisis parmi les enseignants, le personnel de soutien,
les professionnels non-enseignants et les administrateurs de notre commission scolaire.
Le 7 octobre 2015, le comité consultatif nommera un parent comme représentant au Comité de parents. Notre
commissaire-parent qui siège au conseil des commissaires, débutera la deuxième année d’un mandat de deux ans.
Ce comité se réunira régulièrement tout au long de l’année scolaire afin de discuter des services qui sont offerts aux
élèves en adaptation scolaire.
Les personnes élues à ce comité doivent être un parent/tuteur d’un enfant identifié comme ayant besoin de services
spécifiques. Ces services peuvent inclure un encadrement spécial dans les écoles, tel que préposé ou technicien qui
offre de l’aide sur le plan académique ou sur le plan du comportement dans un but d’intégration ou de placement
dans un programme ou une classe déterminée. Ces élèves auront un plan d’intervention actif en place pour l’année
scolaire 2015-2016.

Date : Le mercredi 7 octobre 2015
Heure : 19h00
Endroit : Au centre administratif de la Commission scolaire Riverside
7525, chemin de Chambly, QC J3Y 5K2, Salle Commissaire
Première Réunion : 19h 30
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec l’administration de l’école fréquentée par votre
enfant.
Pour plus de renseignements concernant ce comité, n’hésitez pas à communiquer avec Laurie Sauvé (450-672-4010
poste 5146) à la commission scolaire.

Gail Somerville,
Directrice des services complémentaires
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