CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO

Liste de vérification pour la direction d’école pour assurer l’adaptation du
milieu scolaire à la présence d’un animal d’assistance
Conformément à la ligne de conduite B-030

Tâche

Date complétée

Aviser les parents/tuteurs ou l’élève de 18 ans et plus de l’existence de la procédure à
suivre à cet égard avant que la décision ne soit prise.
Remettre aux parents/tuteurs
- Annexe A « Information et processus à respecter par les parents ou tuteurs
faisant la demande pour un animal d’assistance dans l’école »
- Annexe B « Demande pour un animal d’assistance dans l’école »
Informer la direction et la surintendance responsable de votre école de la demande
des parents/tuteurs.
Recevoir les documents suivants :
 une lettre formelle de demande des parents ou tuteurs adressée à la
surintendance responsable de l’école
 le Formulaire de demande pour un animal d’assistance dans l’école
(Annexe B)
 une lettre d’un médecin confirmant que l’élève requiert un animal
d’assistance en raison d’une difficulté ou d’un handicap
 une photocopie de l’enregistrement et du certificat de l’école de dressage
certifiée* pour l’animal d’assistance ou du Procureur général de l’Ontario
(*voir l’Annexe D-2)
 une photocopie de la preuve de vaccination à jour
 une photocopie de la licence municipale pour l’animal d’assistance
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Informer le personnel qu’une demande pour un animal d’assistance a été reçue et les
consulter à ce sujet
Informer le Conseil de parents de l’école qu’une demande pour un animal
d’assistance a été reçue et les consulter à ce sujet.
Informer les parents des élèves de la classe de l’élève pour qui une demande pour un
animal d’assistance a été faite et les consulter à ce sujet. (Lettre à l’Annexe F-1)
Attacher l’Annexe F-3 à la lettre « Formulaire de divulgation d’une allergie grave ou
d’une phobie au chien d’assistance » ou l’envoyer suite à une communication avec un
parent.
Informer les parents de l’école de la demande pour un animal d’assistance et les
consulter à ce sujet. (Lettre à l’Annexe F-2)
Attacher l’Annexe F-3 à la lettre « Formulaire de divulgation d’une allergie grave ou
d’une phobie au chien d’assistance » ou l’envoyer suite à une communication avec un
parent.
Informer la compagnie de transport / le Consortium lorsque qu’un animal d’assistance
devra être transporté dans l’un de ses autobus scolaires.
Soumettre toute la documentation, incluant les commentaires du personnel, des
parents et du Conseil de parents de l’école, à la surintendance de l’école pour sa
considération.
Organiser une rencontre équipe-école et inviter les personnes suivantes :
• Parents ou tuteurs de l’élève ou l’élève de 18 ans et plus, si approprié
• Enseignant(e)s titulaire(s)
• Enseignant(e)-ressource
• Conseillère pédagogiques des Services à l’élève
• Représentant(e) de l’école de dressage
• Aide-enseignante
Autres membres du personnel, au besoin
Lors de la rencontre, discuter des points suivants et développer un plan de mise en
œuvre :
• Nommer une personne responsable de prendre des notes (par ex., l’enseignanteressource)
• Revue du PEI avec l’implication de l’animal d’assistance (raison d’être et les
fonctions de l’animal)
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Élaborer divers plans :
• Sortie d’urgence en cas de feu, pratique de feu
• Plan en cas de confirment barricadé
• Plan de la classe (assignation de sièges, protection des personnes avec
allergies)
• Gestion et soins de l’animal d’assistance (voir Annexe E)
• Transport pour l’animal d’assistance
• Plan de transition : entrée dans l’école (entre autres, familiariser l’animal
d’assistance avec le plan physique de l’école, les déplacements lors de la
journée…)
Clarifications/confirmations :
• Les parents/tuteurs ont la responsabilité financière des besoins de l’animal
d’assistance
• Confirmer la date d’arrivée de l’animal d’assistance dans l’école
• Confirmer la date de la visite à l’école pour familiariser l’animal d’assistance
avec les lieux et sans la présence des élèves
• Confirmer la date ou les dates pour la formation des élèves et du personnel
de l’école
Remettre une copie des notes de la rencontre à chaque participant de la réunion.
Appel aux pompiers pour les informer de la présence de l’élève ayant un handicap et
de l’animal d’assistance, et possibilité de revoir le plan avec eux.
Si c’est le cas :
Informer les parents que l’autobus de leur enfant transportera un élève avec son
animal d’assistance matin et soir. (Lettre à l’Annexe F-4) Attacher l’Annexe F-3 à la
lettre « Formulaire de divulgation d’une allergie grave ou d’une phobie au chien
d’assistance » ou l’envoyer suite à une communication avec un parent. Afficher les
enseignes aux entrées.
Afficher les enseignes aux entrées de l’école pour informer tous les visiteurs de la
présence d’un animal d’assistance dans l’école
Date de la formation des élèves et du personnel à l’égard de l’animal d’assistance.
Décider si le personnel suivra la formation lors d’une réunion du personnel ou en
même temps que les élèves.
Insérer toute documentation et correspondance dans le DSO de l’élève (section PEI)
Monitorer et revoir la mise en œuvre du plan sur une base régulière. Maintenir une
communication ouverte avec la communauté à l’égard de l’animal d’assistance
Revoir le plan des soins de l’animal à chaque année
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Écoles reconnues pour le dressage d’animaux d’assistance
C.O.P.E. Service Dogs
www.copedogs.org
C.O.P.E. (Canine Opportunity People Empowerment)
C.O.P.E. Service Dogs
Boîte postale 20035
Barrie, Ontario L4M 6E9
Téléphone : 705-734-COPE(2673)
Courriel : info@copedogs.org
Dog Guides Canada (Fondation des Lions du Canada Chiens Guides)
www.dogguides.com
152, rue Wilson
Oakville, ON L6K 0G6
Google Map Téléphone : 1 (905) 842-2891
ATS : 1 (905) 842-1585
Sans frais : 1 (800) 768-3030
Télécopieur : 1 (905) 842-3373
Courriel : info@dogguides.com
National Service Dogs
www.nsd.on.ca 1286, chemin Cedar Creek
Cambridge, ON N1R 5S5
Téléphone : (519) 623-4188
Courriel : info@nsd.on.ca
Dogs with wings
www.dogwithwings.ca
Dogs with Wings Assistance Dog Society 1
1343 - 174 Street
N.W. Edmonton, AB. T5S-0B7
Téléphone : 780.944.8011
Sans frais : 1.877.252.9433
Courriel : info@dogswithwings.ca
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Pacific assistance Dog society
www.pads.ca
Campus Burnaby (Bureau central)
9048, avenue Stormont
Burnaby, BC V3N 4G6
Téléphone : 604 527 0556
Télécopieur : 604 527 0558
Courriel : info@pads.ca
British Columbia Guide Dog Services
www.bcguidedog.ca
Bureau Lower Mainland
6050, 44e avenue Map
Delta, BC V4K 3X7
Téléphone : 604-940-4504
Sans frais en Amérique du Nord : 1-877-940-4504
Bureau de Victoria
104-1027, avenue Pandora (Centre commercial Raincoast) Map
Victoria, BC V8V 3P6
Téléphone : (250) 413-3095
Courriel : info@bcguidedog.com
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