PROGSAE-24b
Annexe : Formulaire de demande pour un animal d’assistance
Ces renseignements sont recueillis conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et
la protection de la vie privée et de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. Toute question au
sujet de cette collecte devrait être adressée à la direction générale de la DSFM au 204-878-9399.
1.

Raison(s) de la demande – Indiquer pourquoi l’incapacité de l’employé ou de l’élève exige la présence
d’un animal d’assistance et décrire la manière dont l’animal répondra au(x) besoin(s) particulier(s) de
la personne. Veuillez joindre des pages supplémentaires si vous manquez d’espace.

2.

Nom de l’animal :

3.

Je connais (nous connaissons) mes (nos) responsabilités, qui sont :








de fournir à la direction d’école tous les documents, rapports et certificats au moment voulu;
de transporter ou d’emmener l’animal d’assistance à l’école et de l’école ou de demander un
service de transport scolaire;
d’assumer la responsabilité financière du dressage de l’animal d’assistance, des soins
vétérinaires, du permis municipal et des autres frais afférents;
de participer à une réunion à l’école pour informer la direction d’école de tout ce qui pourrait
pertinemment affecter mon (notre) enfant ainsi que d’autres élèves, le personnel et les visiteurs
de l’école;
d’aider la direction d’école à communiquer des renseignements pertinents au milieu scolaire;
de collaborer avec le personnel de l’école pour que cet accommodement soit une réussite;
de fournir la nourriture, l’équipement et les articles nécessaires aux soins de l’animal
d’assistance.

4.

Je comprends (nous comprenons) que si l’animal d’assistance a un comportement douteux (p. ex., s’il
rugit, se gratte, donne des coups de dent, mord, etc.) ou qu’il a des problèmes de santé (p. ex.,
vomissements, diarrhée, blessures ouvertes, puces, tics, etc.) à l’école, sa présence ne sera plus
autorisée jusqu’à ce que le plan soit réévalué pour assurer la sécurité du personnel, des élèves et des
visiteurs.

5.

Renseignements au sujet de l’élève :
Nom de l’élève :
Date : (aaaa mm jj)
No de tél. du parent/tuteur :
No de tél. au travail :
Ville, code postal :
Date de naissance : (aaaa mm jj)
Enseignant :

6.

Année scolaire :

Si la demande est approuvée, je consens (nous consentons) à ce que les renseignements pertinents
soient partagés avec le milieu scolaire et à ce que des lettres lui soient transmises.
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7.

Je comprends (nous comprenons) que la direction d’école doit préserver la nature confidentielle de
tous les renseignements que j’ai (nous avons) fournis et qu’elle ne doit pas les utiliser ou les
communiquer, en dehors des fins prévues en vertu de la Loi sur les écoles publiques, de la Loi sur
l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur les renseignements médicaux
personnels, sauf indication contraire par la loi. Je consens (nous consentons) à ce que la direction
utilise ces renseignements et les communique à d’autres membres du personnel de la division scolaire
qui pourraient en avoir besoin dans l’exercice de leurs fonctions.

8.

Je déclare (nous déclarons) avoir reçu et lu une copie de l’Annexe A : Renseignements à l’intention
des parents qui demandent la présence d’un animal d’assistance ou d’accompagnement à l’école.

Pièces jointes :






Lettre du médecin
Documentation sur le dressage de l’animal d’assistance (centre de dressage, maître-chien)
Permis de l’animal
Calendrier de vaccination à jour
Confirmation du bon état de santé

Signature du (des) parent(s)/tuteur(s)

Date

Réservé à l’administration :
Demande relative à la présence d’un animal d’assistance certifié :
Approuvée

Refusée

Signature de la direction d’école

Date

Signature de la direction des Services aux élèves

Date

Signature du directeur général

Date
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