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Voies de renvoi vers les services d’orthophonie du Niagara Children’s 
Centre pour le QCCN  

 
Admissibilité au renvoi 

 L’enfant doit habiter dans la région de Niagara, quel que soit l’endroit où il fréquente la garderie. Les 

enfants des villes voisines sont pris en charge par :  

o Le service d’orthophonie pour les enfants d’âge préscolaire de Hamilton (« Premiers 

Mots ») : (905) 381-2828 poste 233 

o Le service d’orthophonie pour les enfants d’âge préscolaire de Brant Haldimand-Norfolk : 1-

800-454-7186 

 Un enfant peut seulement faire l’objet d’un renvoi si la liste de contrôle de renvoi vers les services 

d’orthophonie du Niagara Children’s Centre a été complétée et dont le résultat indique qu’un renvoi 

est justifié. 

 Pour TOUS les enfants, le renvoi doit être effectué au plus tard le 31 août avant le début de la 

première année de maternelle. Les enfants dont le renvoi a été effectué l’année civile (calendaire) 

d’entrée à l’école pourraient recevoir des services limités. 

 N’effectuez pas de renvoi pour les enfants qui sont à l’école ou qui sont, en raison de leur âge, 

admissibles à l’école.  

o Pour les enfants qui fréquentent déjà la première année de la maternelle, il incombe à 

l’école d’effectuer un renvoi à l’orthophoniste approprié (conseil scolaire ou services de 

réadaptation en milieu scolaire du Niagara Children’s Centre).  

o Les enfants qui sont admissibles à la première année de maternelle, mais qui sont 

officiellement scolarisés à domicile ou qui fréquentent une école privée inscrite auprès du 

ministère de l’Éducation peuvent être admissibles aux services d’orthophonie par le biais du 

Réseau Local d’Intégration des Services de Santé (RLISS). Veuillez vous renseigner sur 

l’admissibilité et sur les processus de renvoi directement auprès du RLISS au : 

1-800-810-0000.  

 N’effectuez pas de renvoi pour un enfant qui est déjà impliqué avec un orthophoniste au Niagara 

Children’s Centre (ou qui attend un service actif). Contactez l’orthophoniste de l’enfant pour 

collaborer sur des stratégies et demandez au(x) parent(s)/tuteur(s) de partager les rapports et les 

notes de consultation avec vous (ceux-ci ne seront pas envoyés aux garderies ou aux consultants 

ressources). 

 Toutes les familles francophones qui répondent aux critères d’admissibilité de français recevront des 

services en français. 

Voies de renvoi  

1) Liste de contrôle de renvoi remplie par l’EPEI selon le calendrier prescrit de QCCN  

 

L’EPEI (ou le CR, s’il est déjà impliqué avec l’enfant/le site EarlyON) : 



2 
 

Dernière mise à jour: le 4 janvier, 2021 
 
 
 

 

 Identifiez un problème après avoir rempli la liste de contrôle de renvoi administrée selon le 

calendrier prescrit de QCCN  

o Dans les 6 à 8 semaines suivant le commencement à la garderie et annuellement par la suite 

à l’anniversaire de l’élaboration de la première liste de contrôle. Rappelez-vous 

« Identification précoce, renvoi précoce » : n’attendez pas que soient complétés le dépistage 

développemental préscolaire (DPS) ou l’inventaire diagnostique pour le dépistage auprès 

des enfants (DISC) 

 Discutez des résultats avec le parent/tuteur et obtenez le consentement pour le renvoi. 

o Assurez-vous que le parent/tuteur comprend qu’il doit amener son enfant à l’un des sites du 

Niagara Children’s Centre pour l’évaluation.  

o Informez le parent qu’il est préférable que le parent n’appelle pas le Centre lui-même pour 

effectuer un renvoi parental. Soulignez que :  

 Niagara Children’s Centre valorise la réception de la liste de contrôle comportant les 

commentaires de l’éducateur et des parents pour aider à l’évaluation. 

 La recommandation sera soumise dans la semaine suivant la signature du formulaire 

de renvoi par le parent (elle sera donc soumise en temps opportun).  

 * Si le parent/tuteur effectue un renvoi parental avant que le renvoi ne soit 

soumis/reçu, la garderie devrait tout de même soumettre la liste de contrôle de 

renvoi à l’admission du Niagara Children’s Centre. 

 Remplissez le formulaire de renvoi vers les services d’orthophonie du Niagara Children’s Centre 

(incluant l’obtention de la signature d’un parent/tuteur) et joint-le à la liste de contrôle de renvoi. 

 Envoyez les deux documents (c.-à-d. Le formulaire de renvoi et la liste de contrôle de renvoi) par 

télécopieur ou par la poste à l’admission centrale : Télécopieur (905) 688-9181; Adresse - 567 

Glenridge Avenue St. Catharines, ON L2T 4C2. Toute documentation incomplète sera retournée. 

 

2) Liste de contrôle de renvoi remplie par l’EPEI en dehors du calendrier prescrit  

 

 Si le parent/tuteur signale des préoccupations à l’éducateur ou l’éducateur identifie des 

préoccupations en dehors du calendrier d’exécution prescrit de QCCN (c.-à-d. que l’enfant n’est pas 

« dû » pour l’élaboration de la liste de contrôle de renvoi), la liste de contrôle de renvoi doit être 

complétée au moment où le problème est identifié. Si un renvoi est indiqué, suivez les étapes du #1. 

  

3) Un parent/tuteur appelle l’admission centrale du Niagara Children’s Centre pour effectuer un 

renvoi parental (méthode non préférée)  

 

  L’admission centrale demandera au parent/tuteur si leur enfant fréquente une garderie agréée, 

mais le parent/tuteur ne sera pas redirigé vers la garderie pour l’élaboration de la liste de contrôle 

de renvoi (ceci sera fait par téléphone). 
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 Pour s’assurer que les processus de QCCN sont clairs et suivis, le parent/tuteur devra également 

indiquer : 

o Si une liste de contrôle de renvoi a été complétée par un éducateur de la garderie.  

o Si un éducateur de la garderie a identifié des problèmes de communication et lui a demandé 

d’effectuer un renvoi parental. 

o S’il a signalé des problèmes de communication à un éducateur à la garderie. 

 Si vous avez connaissance qu’un parent a effectué le renvoi d’un enfant fréquentant votre service de 

garde et que vous n’avez pas complété la procédure de renvoi, ne comptez pas cela comme un 

renvoi effectué par votre agence dans votre soumission de données mensuelle. 

 

Prochaines étapes 

 Les coordonnateurs de l’admission complèteront une admission avec la famille et fixeront un 

rendez-vous pour une évaluation initiale (généralement dans les 2-3 mois suivants) au Niagara 

Children’s Centre ou à un emplacement satellite en fonction des besoins en communication de 

l’enfant, des préférences de la famille et de la disponibilité du personnel. 

 Le Niagara Children’s Centre n’est plus en mesure d’offrir des évaluations initiales au site de garde 

d’enfants. 

o Les familles qui éprouveraient des difficultés importantes liées au transport devraient 

signaler ces préoccupations à l’admission centrale afin de permettre la résolution des 

problèmes au cas par cas.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


