Le Comité régional de parents du regroupement Ouest (CRPRO) est heureux de
vous inviter à la deuxième des conférences qui vous sont présentées au cours de
l’année scolaire 2016-2017. Ces conférences ont pour but d’outiller les parents et
intervenants afin que nous puissions accompagner nos jeunes à l’école et dans la
vie.
Mme Myriam

Venez en grand nombre, c’est gratuit!

SOIRÉE avec Mme Myriam Lemire
LE PLAN D'INTERVENTION :
un outil essentiel pour les enfants présentant des besoins particuliers
Quand : Jeudi 18 mai à 19 h
Où : École Harfang-des-Neiges, 9506, boul. Gouin Ouest, Pierrefonds H8Y 1T8
Lemire est Directrice adjointe du Service des ressources éducatives à la Commission scolaire. Elle est la
représentante de la direction générale au Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (CCSEHDAA).
Mme Lemire démontre un grand souci pour les élèves présentant des besoins particuliers ainsi que
pour leurs parents, et elle connaît très bien le fonctionnement des services éducatifs à la Commission
scolaire.

Un plan d'intervention est établi pour votre enfant et vous avez des questions?
Voici l'occasion idéale pour venir vous informer et échanger.
Objectifs de la soirée :
- mieux comprendre le plan d'intervention;
- vous aider à participer activement à son élaboration et son
application.
Déroulement de la soirée :
1) Présentation du Plan d'intervention en incluant les nouvelles sections
qui touchent les adaptations et les modifications possibles;
2) Période d'échange entre Mme Lemire et les parents.

Madame Mélisandre Shanks
Présidente du Comité régional de parents du regroupement Ouest

Source: Rudi Maghuin : (514) 855-4500, poste 4651

Bienvenue
à tous!

Trajet au verso

CHERS PARENTS, APPORTEZ VOS PAPIERS ET CRAYONS!
École Harfang-des-Neiges, 9506, boul. Gouin Ouest, Pierrefonds H8Y 1T8

Cliquez ici pour agrandir le plan

Gratuit!
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