5.4

Consentement du parent/tuteur
– Programme d’orientation positif

Un programme des Services d’inclusion pour jeunes enfants (SIJE)
700, avenue Industrial, bureau 600 Ottawa, ON K1G 0Y9
Tél. : 613-736-1913, poste 332 Télec. : 613-736-8378
pop-sije@afchildrensservices.ca
Nom du programme que l’enfant fréquente:
Nom de l’enfant:

(prénom)

Date de naissance:

(nom de famille)
Sexe:

mois / jour / année

Adresse:

Appt/unité:

Ville:

Code postal:

Nom du parent/ Tuteur :

Téléphone:

Nom du parent/ Tuteur :

Téléphone:

Téléphone (maison):
SVP notez le contact primaire :
Adresse courriel du parent/tuteur:
Langue(s) parlée(s) à la maison:

français

anglais

autre

Indiquer la langue de préférence pour recevoir la documentation:
Permission de contacter le service de garde:

oui

français

anglais

non

1. Votre enfant reçoit-il déjà du soutien? Veuillez indiquer ci-dessous.
i. Centre psychosocial
Premiers mots

Centre de traitement pour enfants d’Ottawa (CTEO)
Crossroads

autre

ii. Est-ce qu’il y a eu des évaluations de faites dans le passé?
1. Si oui, permission de consulter le rapport d’évaluation: oui

non

2. Permission d’échanger l’information du rapport d’évaluation avec le service de garde:
oui

non
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2. Pour offrir un soutien en gestion de comportement, des informations verbales ou écrites au sujet de
l’enfant devront être partagées par la consultante en comportement avec la gestionnaire et le
personnel éducateur. Permission d’échanger de l’information ? oui
non

Signature du parent/tuteur

Date

La gestionnaire et les parents/tuteurs seront contactés afin de discuter du processus de dépistage et des ressources disponibles.

Description du programme
Le Programme d’orientation positif (POP), des Services d’inclusion pour jeunes enfants, fournit des
services en gestion de comportement aux services de garde agréés, dans la Ville d’Ottawa, qui ont
identifié des enfants de 0 à 6 ans qui manifestent des comportements-défis et qui ne sont pas admissibles
au SIJE.
Un comportement-défi peut :
• nuire à l’apprentissage;
•

interférer avec les habiletés déjà apprises;

•

présenter des enjeux de sécurité;

•

perturber l’ensemble du groupe;

•

endommager l’environnement.

Objectifs du POP
De travailler en étroite collaboration avec la gestionnaire et les membres du personnel éducateur pour:
(a) améliorer l’ensemble des composantes de l’environnement du service de garde;
(b) miser sur le développement des habiletés pour les enfants et le personnel éducateur;
(c) gérer les comportements-défis par la mise en œuvre et le maintien de stratégies de prévention.
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Imprimer
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S.V.P. remplir, imprimer, signer et nous envoyer ce formulaire par courriel, poste ou télécopieur.

