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ÇA SE PASSE EN OCTOBRE! 
 
OCTOBRE : MOIS DE SENSIBILISATION AUX TROUBLES D’APPRENTISSAGE 
 
Depuis 7 ans, l’Institut des troubles d’apprentissage 
organise un grand colloque-parents visant 
à informer et à donner des outils pratiques aux parents 
d’enfants qui éprouvent des difficultés scolaires.  
 

• Conférences et ateliers 
• Salon des exposants 
• Rencontres avec des experts dans le domaine et des parents partageant 

leurs histoires. 
 
Restez à l’affût pour connaître la date du colloque-parents qui se déroulera à Montréal au 
printemps 2020 : https://bit.ly/2mkSdSb  |  Facebook : https://www.facebook.com/institutta/ 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ 
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (CSÉHDAA) 
 
Vous avez un enfant handicapé ou vivant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage? 
Votre enfant exige une attention particulière? Vous avez besoin de soutien? 
Vous vous interrogez sur les services adaptés et les ressources spécialisées pour lui? 
 
À la CSSMI, le CSÉHDAA peut vous aider! 450 974-7000, poste 2222 ou 
comitedeparents@cssmi.qc.ca  
 
 
SEMAINE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE (SPEP) 

 
Semaine organisée sous 
l’initiative de la Fédération 
autonome de 
l’enseignement du 
5 au 12 octobre sous le 
thème Notre école 
publique, on l’aime! 
 
Tous les détails : 
www.spep.ca ou 
Facebook 
@SPEPecolepublique 
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JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 
 
Depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants, proclamée par l’UNESCO, est célébrée le 
5 octobre pour rendre hommage aux enseignantes et enseignants du monde entier, de tous les 
ordres d’enseignement, ainsi qu’aux personnes qui se consacrent à la recherche en éducation. 
Un chaleureux merci à tout notre personnel enseignant pour leur rôle essentiel à la réussite! 

 
Tous les détails : www.unesco.org 
 
 
 
SEMAINE DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

Tous les détails : www.fqde.qc.ca ou Facebook @FQDE1 
 
 
 
FORMATIONS OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 
Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
 

1. Conférence - La puissance d’un regard; comment vivre avec un trouble d’apprentissage 
28 octobre à 19 h / Martin Lajeunesse conférencier 

 
2. Ateliers – Être parent d’un enfant du primaire atteint d’un TDAH 

5 ateliers du 10 octobre au 14 novembre (jeudi), 19 h à 21 h 30 
 
Information complète : https://pandatdb.com/ 
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Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

1. Conférence – Ce qui est un TDAH… et ce qui n’en est pas! 
1er octobre à 19 h 30 / Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure 
 

2. Conférence – TDAH : organiser, outiller et encadrer 
15 octobre à 19 h 30 / Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure 
 

3. Ateliers – PEDAP+ (Combinaison de programmes d’intervention : Parents d’enfants 
défiant l’autorité parentale, Mieux vivre avec le TDAH et méthode ESPERE) 
10 ateliers du 19 octobre 2019 au 24 mars 2020* (heures variables) 

 *La participation aux deux conférences ci-haut mentionnées (1er et 15 octobre) est 
 obligatoire pour prendre part aux ateliers. 
 
Information complète : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 
 
 
 
SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC DU 19 AU 26 OCTOBRE 
 
Surveillez le site web de la Semaine des bibliothèques publiques pour tous les détails sur leur 
semaine thématique 2019 : http://semainedesbibliotheques.ca  
 
 
 
JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA COMMISSION SCOLAIRE! 
 
Consultez les offres d’emplois disponibles dans plusieurs secteurs (enseignants, conseillers 
pédagogiques, psychoéducateurs, agents de bureau, secrétaires, surveillants d’élèves, 
éducateur en service de garde, et encore plus!) 
 
Site web CSSMI : www.cssmi.qc.ca 
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