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MISE EN LIGNE D’UNE PAGE INTERNET DÉDIÉE AUX PARENTS  
 

 
Gaspé, le 6 octobre 2015 – Le comité consultatif EHDAA de la Commission scolaire des Chic-Chocs 
informe la grande communauté éducative de l’organisation de la mise en ligne d’une page Internet qui 
regroupe une panoplie d’outils et de références utiles, concernant les élèves handicapés ou en difficulté 
d’apprentissage ou d’adaptation. 
 
« L’objectif du comité consultatif EHDAA était de créer un espace accessible aux parents des élèves de la 
Commission scolaire, que leur enfant éprouve certaines difficultés ou qu’ils aient tout simplement besoin 
de se documenter sur différents sujets. Le travail de recherche a été colossal et je suis fière de 
l’engagement des membres du comité et les remercie sincèrement », mentionne madame France Tapp, 
mère de famille et présidente du comité consultatif EHDAA. 
 
La page Internet « EHDAA / Informations et références »  présente des renseignements sur une 
vingtaine de sujets allant de la gestion des émotions à la motivation et la réussite scolaire, de l’intimidation 
aux difficultés langagières, comportementales et d’apprentissage etc. Toute l’information relative à cette 
page Internet a été reconnue par différents professionnels de l’éducation et de la santé. 
 
Il y a deux façons d’accéder à cette page Internet. Rendez-vous d’abord sur le site Internet de la 
Commission scolaire au www.cschic-chocs.net. 
 
1. Voici le 1er chemin de navigation proposé : 
Onglets « Liens utiles » - « Parents », et dans cette page cliquer sur EHDAA: Informations et références 
 
2. Voici le 2e chemin de navigation proposé : 
Onglets « Services » - « Services éducatifs aux jeunes » - « EHDAA » - « Comité consultatif EHDAA » - 
« Informations et références » 
 
Bonne navigation! 
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Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Pour information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone: 418-368-3499, poste 5912  


