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Annexe : Exemple de lettre destinée aux familles des enfants dans la classe ou
dans l’autobus scolaire

Insérez l’en-tête de l’école
Date
Madame, Monsieur,
Cette lettre a pour but de vous informer qu’un animal d’assistance sera présent dans notre école pour aider
l’un de nos élèves. L’animal d’assistance arrivera dans la classe de votre enfant le (insérer la date).
Les animaux d’assistance sont dressés et certifiés par un centre de dressage reconnu et peuvent aider
certains élèves qui ont de la difficulté à accomplir de nombreuses activités courantes par eux-mêmes. Le
droit d’un élève à avoir un animal d’assistance est protégé en vertu du Code des droits de la personne du
Manitoba.
Une séance d’information à l’école à l’intention des parents/tuteurs aura lieu le (insérer la date), qui fournira
plus de renseignements sur la façon dont l’animal d’assistance sera intégré au milieu scolaire.
Les élèves participeront aussi à une assemblée réunissant l’ensemble de l’école le (insérer la date), pour
qu’ils sachent comment faciliter l’intégration de l’animal d’assistance à leurs activités courantes.
Les élèves de la classe (et de l’autobus scolaire) recevront aussi des directives et une formation quant aux
procédures à suivre et à la conduite à adopter lorsqu’ils sont à proximité de l’animal d’assistance. Ils seront
informés du fait qu’il s’agit d’un animal d’assistance qui « travaille » à l’école et non d’un animal de
compagnie.
Nous croyons que la présence de l’animal d’assistance favorisera l’apprentissage de l’élève et attendons
avec intérêt son arrivée à l’école et dans le milieu scolaire.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien. Si vous avez des questions ou des
commentaires à formuler, vous pouvez me rejoindre au (insérer le numéro de téléphone).
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La directrice/ Le directeur
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