Le 14 novembre 2019
DESTINATAIRES :

Parents/tuteurs, fournisseurs et fournisseuses de soins, et personnel du milieu de
l’éducation – Bienvenue au Centre pour enfants Grandview!

OBJET :

Rôle du Centre pour enfants Grandview dans la prestation des Services de réadaptation en
milieu scolaire dans les conseils scolaires de la région de Durham

Le programme de Services de réadaptation en milieu scolaire encadre la prestation des services de physiothérapie,
d’ergothérapie et d’orthophonie (élocution, fluidité verbale, difficultés d’expression verbale) aux enfants et aux jeunes
dans les écoles financées à même les fonds publics. Les enfants et les jeunes ayant des besoins identifiés en matière de
langage reçoivent l’appui d’un ou d’une orthophoniste de leur conseil scolaire. Ces orthophonistes continueront à travailler
auprès des enfants et des jeunes qui fréquentent une école.
Le programme connaît une période de transition depuis 2018. Le tableau suivant résume les changements qui y sont
apportés :
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CAR : Community Advantage Rehabilitation; CBI : CBI Limitée; Grandview : Centre pour enfants Grandview

Quels changements seront apportés au cours de la période de décembre 2019 à janvier 2020?
•
•
•
•

•

Enfants et jeunes qui reçoivent à la fois des services de Grandview et de leur conseil scolaire : Le ou la
thérapeute de Grandview continuera de fournir les services actuels, et ajoutera à ceux-ci les services de soutien
en milieu scolaire.
Enfants et jeunes qui reçoivent des services de leur conseil scolaire, mais non de Grandview : Les
services ne seront pas perturbés. Il pourrait y avoir un changement de thérapeute selon les exigences en
matière de personnel.
Enfants et jeunes en attente de services : Grandview communiquera avec vous entre décembre 2019 et mars
2020 pour mettre à jour les renseignements, discuter des besoins de l’enfant ou du jeune et faire le point sur les
prochaines étapes.
Personnel du milieu de l’éducation qui travaille avec les thérapeutes du conseil scolaire : De nouveaux
thérapeutes et de nouvelles thérapeutes entreront en fonction. À compter de juin 2020, les membres de l’équipe
régionale de thérapie auront été affectés aux enfants recevant des services. La composition de l’équipe de
thérapie sera plus stable en salle de classe.
Enfants et jeunes ayant des besoins identifiés en matière de langage : Les orthophonistes des conseils
scolaires continueront à appuyer les enfants et les jeunes qui fréquentent une école.

L’équipe du Centre pour enfants Grandview est enchantée de collaborer avec un grand nombre de familles et de
partenaires du milieu de l’éducation. La suite des choses s’annonce prometteuse, mais nous sommes conscients que le
changement peut être plus difficile pour certains. Pour obtenir plus de renseignements à notre sujet, consultez le site
www.grandviewkids.ca (en anglais). Si vous avez des questions, veuillez composer le 905-728-1673, poste 2468, ou le
numéro sans frais 1-800-304-6180, poste 2468.

