Demande de suivi dans les milieux
1. Coordonnees
Nom de l’organisme :
Ville :

Courriel :

Personne contact :

Téléphone :

2. Motifs de la consultation
Thème (s) que vous désirez aborder :
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠

Enfants à besoins particuliers
Communication avec les parents
Implantation du programme éducatif
Aménagement
Structuration des activités
Rôle de l’éducatrice
Stratégies d’intervention
Règlement de la halte-garderie
Développement des habiletés sociales
Autre (spécifiez) :

⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
✔

Qualité éducative
Interaction éducatrice/enfant
Rôle du gestionnaire
Réunion d’équipe
Temps de planification
Plate-forme éducative
Règles de régie interne
Ratio
Santé et sécurité de la halte-garderie
Mobilisation d’une équipe de travail

Résumé de la situation dont la consultation fait l’objet :

Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre avec ce suivi :
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3. Type de soutien dont vous avez besoin de la part
des chargées de projet
⧠ Courriel (voir 3.1)
⧠ Téléphone (voir 3.2)
⧠ Visite (voir 3.3)

3.1 Contact courriel : Vous pouvez nous envoyer votre formulaire de demande de soutien avec
vos questions à l’adresse suivante : jegrandisenhaltegarderie@gmail.com en mettant en
objet Soutien dans le milieu. Assurez-vous de nous laisser un numéro de téléphone où vous
joindre si des précisions sont nécessaires.
3.2 Contact téléphonique : Un rendez-vous téléphonique sera pris pour une consultation
téléphonique.
•

Meilleur moment pour vous joindre (jour, heure) :

3.3 Visite dans votre organisme
• Type de visite :
⧠

Observation dans la halte-garderie et retour avec l’équipe de travail et/ou la responsable

⧠

Rencontre de la responsable de la halte-garderie sans observation

⧠

Rencontre de l’équipe d’éducatrices (ou d’une éducatrice) sans observation

⧠

Visite de la halte-garderie sans la présence des enfants (ex. : problème d’aménagement)

• Temps que vous estimez nécessaire à cette visite :
⧠

Demi-journée

⧠

Journée

⧠

Heure(s) (spécifiez le nombre) :

• Meilleur moment pour effectuer cette rencontre (mois, journée, heure) :

Nous vous contacterons dans les meilleurs délais afin de planifier cette rencontre.

Vous pouvez nous retourner cette demande complétée par télécopie :
514-598-5925 ou par courriel : jegrandisenhaltegarderie@gmail.com
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