AVIS AUX PARENTS/TUTEURS DE RECOMMANDATIONS DE RÉUNION
DATE : _________________ NOM DE L'ÉLÈVE : ____________________________ DATE DE NAISSANCE DE L'ÉLÈVE :

Cher/chère
(Nom du/des parent(s)/tuteur(s))

Le but de cette lettre est de vous informer de la recommandation éducative élaborée pour votre enfant lors de la réunion qui s’est tenue
le_________________ à_________________.
Lors de cette réunion, il a été établi que votre enfant :
Est éligible ou continue d’être éligible aux services d’éducation spécialisée et services associés dans la catégorie des :
N'est pas éligible aux services d'éducation spécialisée et aux services associés.
Recevra les services d'éducation spécialisée et services associés énumérés dans le PEI.
Nécessite et bénéficiera des objectifs postsecondaires et services de transition (à partir de 14 ans ½) énumérés dans le PEI.
Nécessite et bénéficiera d’une évaluation fonctionnelle du comportement et d’un plan d’intervention comportementale.
Il a été établi que la ou les violation(s) du code disciplinaire étaient liées au handicap de votre enfant.
Il a été établi que la ou les violation(s) du code disciplinaire n'étaient pas liées au handicap de votre enfant.
Fait l'objet d'une recommandation pour l'obtention du diplôme de fin d’études.
Autre (par ex. fin du placement, entrée dans l'âge adulte) :
COCHER UNE CASE, le cas échéant : Je comprends qu’au plus tôt suite à l’établissement du PEI, et au plus tard sous dix (10) jours scolaires,
des services d’éducation spécialisée et des services associés seront fournis à mon enfant conformément au PEI, et
J'accepte de renoncer à l'exigence d'un intervalle de dix jours d'école avant qu'un placement initial ou un changement de placement ait
lieu.
Je n'accepte pas de renoncer à l'exigence d'un intervalle de dix jours d'école avant qu'un placement initial ou un changement de
placement ait lieu.
(Date)

(Signature du parent/tuteur)

Veuillez vous reporter à votre copie du compte-rendu de synthèse de la réunion du PEI, qui contient les informations prises en considération
pour formuler ces recommandations. Veuillez consulter les informations sur les droits parentaux dans l’Explication des garanties de
procédure. Si vous souhaitez discuter de quelque problème ou si vous avez des questions concernant vos droits à ces informations, veuillez
contacter :
Nom : _______________________________ Titre : ______________________________ Téléphone :

Bien cordialement,
(Signature)

Nom : __________________________________________
Titre :
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