
 

Le mardi 12 mai 2020 

 
AUX MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 

 Objet : Services communautaires et Ministériels offerts en milieu scolaire pendant la pandémie 

  

Lorsque le gouvernement provincial a annoncé les fermetures d’école à partir du vendredi 13 mars 2020, tout comme les écoles, 

les services communautaires et Ministériels ont dû présenter une différente façon d’offrir les services aux élèves avec des 

besoins particuliers. Il faut comprendre que les services indiqués ci-dessous peuvent être modifiés selon la situation actuelle et 

les nouvelles consignes du gouvernement quand elles sont annoncées.  

Le tableau ci-dessous indique les services offerts dans chacune des régions de notre Conseil et la façon que nos élèves recevront 

ces services. 

Écoles 

Centre de traitement pour enfants qui offrent des services de 

réadaptation (ergothérapie, orthophonie et physiothérapie) 

 

Services offerts 

Antonine Maillet Grandview Children’s Centre 

Services de réadaptation en milieu scolaire 

600, chemin Townline Sud, Oshawa, ON, L1H 0C8 

Téléphone : 905-728-1673, 1-800-304-6180 

Télécopieur : 905-728-2961 

Thérapies virtuelles  

 

Distribution de matériel sensoriel aux familles 

selon les besoins des écoles.  

 

Les renvois pour les services se poursuivent et se 

font aiguillés à l’adjointe administrative des 

Services aux élèves des écoles qui les inscrit dans 

le point d’ACCÈSS.  

 

Grandview aiguillera les rapports à l’adjointe 

administrative des Services aux élèves qui les 

acheminera à la direction de l’école.  

 

 

Ronald Marion 

Académie Alexandre Dumas 

Laure-Rièse 

Viola Léger 

St-Joseph Réseau de traitement des enfants de Simcoe-York et Toronto 

Centre 

Services de réadaptation en milieu scolaire 

Thérapies virtuelles 

 La Source 

Le Caron 



Roméo Dallaire 50 McIntosh Drive, Suite 212 

Markham, ON 

L3R 9T3 

Téléphone : 647-351-9900 ou 877-972-7277 

Télécopieur :  705-792-2775 ou 1-888-474-2775  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les renvois se poursuivent en utilisant la version 

anglaise du formulaire sur le portail du RTE  

 

Un mot de passe de protection sera bientôt 

disponible pour soumettre les formulaires en 

français par courriel.  

 

Les parents doivent consentir au renvoi de leur 

enfant, par un courriel. Le formulaire sera signé 

par les parents au retour à l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

Académie de la Moraine 

Académie La Pinède 

Paul Demers (Bayview Nord) 

Jeanne Lajoie 

Lafontaine 

Mathieu-da-Costa 

Étienne Brûlé 

Norval Morrisseau 

Chantal-Benoit 

Charles-Sauriol 

Gabrielle-Roy 

La Mosaïque 

Pierre Elliot-Trudeau 

Collège Français 

Toronto Ouest 

Carrefour des Jeunes Erinoak Kids Centre for Treatment and Development 

Services d’admission 

Services de réadaptation en milieu scolaire 

10145 McVean Drive, Brampton, ON, L6P 4K7  

Téléphone : 905-855-2690/1-877-374-6625, appuyer sur 1  

Télécopieur : 905-855-9451/1-866-764-9607 

 

 

 

 

 

 

Thérapies virtuelles 

 

Renvois se poursuivent en utilisant des formulaires 

codés pour la protection de la confidentialité.  

 

Les parents doivent consentir au renvoi de leur 

enfant, par un courriel. Le formulaire sera signé 

par les parents au retour à l’école.  

 

Transitions des élèves de services de garde à la 

maternelle se poursuivent.  

 

Des Quatre-Rivières 

Félix-Leclerc 

Jeunes sans frontières 

Du Chêne 

Horizon-Jeunesse 

Le Flambeau 

Micheline-Saint-Cyr 

Patricia-Picknell 

Gaétan-Gervais 

Renaissance 

Dyane Adam 

L’Harmonie KidsAbility Centre for Child Development 

500 Hallmark Dr, Waterloo, ON N2K 3P5 Attention: Intake  

Télécopieur : 519-886-7292 

Thérapies visuelles  

 

Renvois se poursuivent en utilisant des formulaires 

codés pour la protection de la confidentialité.  

L’Odyssée 

École secondaire David-Saint-Jacques 



George-P.-Vanier McMaster Children’s Hospital 

Ron Joyce Children’s Health Centre 

Services d’admission 

Services de réadaptation en milieu scolaire 

237, rue Barton Est, Hamilton, ON, L8L 2X2 

Téléphone : 905-521-7950 

Télécopieur : 905-529-8104 

Les services de réadaptation et le programme pour 

les enfants autistes est suspendu jusqu’au 2 juillet.  

 

Des ressources pour aider les parents sont 

accessibles en ligne.  

 

Pavillon de la jeunesse 

Franco-Niagara Niagara Children’s Centre 

Services d’admission 

567, avenue Glenridge, St. Catharines, ON, L2T 4C2  

Téléphone : 905-688-3550   

Télécopieur : 905-688-1055 

 

 

Thérapies visuelles  

 

Renvois se poursuivent en utilisant des formulaires 

codés pour la protection de la confidentialité.  

Transitions des élèves de services de garde à la 

maternelle se poursuivent.  

 

 

L’Héritage 

LaMarsh 

Nouvel Horizon 

 

Académie de la Tamise Thames Valley Children Centre 

Télécopieur : 519.685.8705 

www.tvcc.on.ca 

 

Réponse aux appels et courriels des parents 

 

Ressources disponibles sur leur site 

 

Facilite la connexion entre les familles, les clients 

similaires sur les médias sociaux du TVCC.  

 

La Pommeraie 

Marie-Curie 

Gabrielle-Dumont 

L’Envolée John McGivney Children’s Treatment Centre 

Télécopieur : 519-252-5873 ou pour donner les formulaires à 

l’ergothérapeute qui se déplace régulièrement dans les écoles. 

www.jmccentre.ca 

Thérapies virtuelles 

 

Les parents peuvent téléphoner pour référer leur 

enfant. Un intervenant de l’école peut référer avec 

le consentement du parent (obtenu par courriel).  

 

Partage de conseils et de ressources sur leur site. 

  

Louise Charron 

de Lamothe-Cadillac 

Les Rapides Pathways Health Centre for Children Thérapies virtuelles 

 

http://www.tvcc.on.ca/
http://www.jmccentre.ca/


 

IL EST RECOMMANDÉ : 

 QUE le rapport intitulé « Services communautaires et Ministériels offerts en milieu scolaire pendant la pandémie » soit reçu.  

 

Présenté par : 
 
Adjoint à la surintendance de l’éducation par intérim  

Roland Desloges 
 

Franco-Jeunesse Télécopieur : 519-542-4115 

www.pathwayscentre.org 

Les parents peuvent téléphoner pour référer leur 

enfant. Un intervenant de l’école peut référer avec 

le consentement du parent (obtenu par courriel).  

 

Partage de conseils et de ressources sur leur site.  

 

http://www.pathwayscentre.org/

