
Collectif Ensemble,
Harmonisons

le Déploiement
d’Actions
Aidantes

Depuis bientôt un an, des parents, des enseignants, des professionnels, des représentants du milieu associatif, des gestionnaires,
des commissaires scolaires et le Bureau régional de l’OPHQ ont décidé d’unir leurs efforts et de créer un Collectif  pour identifier
et mettre en place des solutions concrètes pour soutenir la réussite des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’appren-
tissage. La création de ce Collectif, orienté vers les solutions, est une première et constitue une étape importante.

Le 16 avril 2003, le Collectif  propose d’élargir la réflexion et la mise en commun de solutions en créant un espace public de parole.

Cet événement vise à • permettre le partage d’informations et de perceptions quant à l’organisation des services actuellement
offerts à la CSDM et quant aux besoins comblés et non comblés ; • identifier des solutions potentielles de réponses aux besoins et les
soumettre dès maintenant aux instances concernées ; • identifier différents moyens pour faire valoir ces besoins.

Les travaux enrichiront un plan d’action concerté.

Votre contribution compte, nous vous invitons à venir partager votre expérience quotidienne.

Pour le Collectif,

Danielle Bélisle, parent Diane De Courcy Alain Marois, porte-parole des groupes syndicaux
Porte-parole du Mouvement associatif Présidente du MÉMO Président par intérim de l’Alliance des professeures

Présidente de la CSDM et professeurs de Montréal

LE MERCREDI 16 AVRIL 2003

LE COLLECTIF EHDAA VOUS ATTEND

Ensemble, Harmonisons le Déploiement d’Actions Aidantes

LE MERCREDI 16 AVRIL 2003
au CENTRE ST-PIERRE, 1212, rue Panet, salle 100

(près de la station de métro Beaudry)

SONT INVITÉS À PRENDRE LA PAROLE

Des parents, des enseignants, des professionnels, des associations,

des commissaires, des éducateurs, des secrétaires, des techniciens en loisir,

des directions d’école, des préposés, des concierges ...

SONT INVITÉS À PRENDRE LA PAROLE
Cinq offres de service examinées et discutées. Des tables rondes interactives et des ateliers.

Vers un plan d’action concerté.

VOTRE INVITATION
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Nom : 

Organisation ou école :

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Inscription à l’événement du Collectif EHDAA
Je participerai aux activités •  du bloc A •  du bloc B

J’utiliserai la halte-garderie (enfants de plus de 3 ans)
gratuite disponible en après-midi seulement

• Groupe d’appartenance :
parents représentants de parents
mouvement associatif personnel de direction
personnel enseignant personnel professionnel
personnel technique Observateur
et de soutien ou observatrice

Veuillez remplir ce formulaire en caractères d’imprimerie.
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13 h 00: Inscription

13 h 30: Mot de bienvenue

Présentation des objectifs de la journée

13 h 45: Présentation du déroulement de l’activité

TABLES INTERACTIVES DE DISCUSSION

Cinq tables rondes, construites autour des offres de service

disponibles, réunissent des parents et des représentantes

et représentants de l’école.

« La mission de l’école, instruire, socialiser et qualifier,

est-elle remplie ? Comment cela se vit ou se traduit-il ?

Comment peut-on en être cer tain ? Tous les besoins

des élèves sont-ils comblés ? »

Le public réagit.

14 h 00: 1re table : École spéciale

14 h 40: 2e table : École régulière et classe spéciale

15 h 20: Pause

15 h 30 : 3e table: École régulière et intégration en classe régulière

16 h 20: 4e table: École à l’hôpital et en centre de réadaptation

17 h 00: 5e table : Réseau de l’éducation des adultes

et de la formation professionnelle

17 h 40: Pause-repas (appor tez votre lunch)

18 h 30: Inscription pour la soirée

des par ticipantes et par ticipants

qui n’étaient pas présents pour le Bloc A

18 h 45: Présentation de la 2e par tie de l’activité

ATELIERS

Par groupe d’appartenance, les par ticipantes et par ticipants

discutent des problèmes identifiés et s’intéressent aux solu-

tions émergentes.

« Quels sont les besoins par tiellement ou non comblés ?

Comment la situation pourrait-elle mieux se vivre ? »

Vers des solutions concrètes.

19 h 00: Début des ateliers

20 h 00: Pause-santé

20 h 15: Retour en grand groupe

et discussion des représentantes et représentants

des ateliers réunis en table ronde

• Éléments de convergence quant aux besoins

• Éléments de convergence quant aux solutions

21 h 15: Et quelles seront les suites .. .

21 h 30: Prochain rendez-vous

Pour s’inscrire à l’événement, veuillez remplir et faire parvenir le formulaire ci-dessous,

• soit par la poste : Mme Diane De Courcy

Présidente du MÉMO

Commission scolaire de Montréal

3737, rue Sherbrooke Est

Montréal (Québec) H1X 3B3

• soit par téléphone : (514) 596-6021

• soit par télécopieur : (514) 596-7522

• ou en ligne : www.memo.qc.ca (site du Mouvement pour une école moderne et ouver te)

BLOC ABLOC A


