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L’équipe de supervision des Services de Consultation des Ressources du 

comté de Simcoe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Megan Hemminger 

Superviseure Temporaire 

Alliston & Barrie 

705-627-9398 (cell) 

megan.hemminger@clhmidland.on.ca 

 

Lindsay Massicotte 

Gérant du Programme 

705-529-3314 (cell) 

lindsay.massicotte@clhmidland.on.ca 

 

Tracy Galati 

Superviseure  

Barrie 

705-441-6190 (cell) 

tracy.galati@clhmidland.on.ca 

 

 

Carla Pike 

Superviseure 

Orillia & Collingwood 

705-529-3161 (cell) 

carla.pike@clhmidland.on.ca 

 

Lynda Hoksbergen 

Superviseure Temporaire 

Bradford & Midland 

705-794-0646 (cell) 

lynda.hoksbergen@clhmidland.on.ca 

 

Barrie 

80 rue Bradford suite 

100 

Barrie, ON  

L4N 6S7 

(Barrie by the Bay) 

Bradford 

107 rue Holland 

est. unité 301 

Bradford, ON 

L3Z 2B9 

Collingwood 

250 B rue Peel 

Collingwood, ON 

L9Y 3W2 

(Endroit de l’On y Va)  

Midland 

230 boul. Aberdeen unité 9 

Midland, ON 

L4R 5N4 

(One Roof)  

Orillia 

169 rue Front sud 

Orillia, ON 

L3V 4S8 

(Orillia Common Roof) 

Alliston  

129 rue Young 

Alliston, ON 

L9R 1P8 

(Simcoe sud One Roof) 

mailto:megan.hemminger@clhmidland.on.ca
mailto:lindsay.massicotte@clhmidland.on.ca
mailto:tracy.galati@clhmidland.on.ca
mailto:carla.pike@clhmidland.on.ca
mailto:lynda.hoksbergen@clhmidland.on.ca
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Énoncé de mission 
 

Conformément à la philosophie des Services de soutien au développement de CLH, 

nous appartenons à un partenariat de personnes attentionnées travaillant ensemble 

pour offrir des services spécialisés aux enfants, aux adolescents et aux adultes ayant 

des besoins en matière de soutien au développement. Nous créons un environnement 

d'acceptation, d'encouragement et d'apprentissage tout au long de la vie, de pair avec 

notre réseau de partenaires communautaires dévoués.  

 

Description du service 
 

Services de consultation des ressources du comté de Simcoe (SCRCS), un programme 

de Services de soutien au développement de CLH, fournit des services de consultation 

à des services de garderies agréés. Les familles ayant un enfant avec des besoins en 

soutien au développement peuvent accéder à ce programme. Le programme offre des 

services de consultation aux programmes des poupons, des bambins et aux enfants 

d'âge préscolaire, d'âge de la maternelle et d'âge scolaire dans le cadre d'un service de 

garderie agréé. Il n'y a aucun coût lié à ce programme.  
 

Déclaration de Partenariat 
 

Une déclaration de partenariat est une entente entre les fournisseurs de service de 

garderie agréé et les services d'intervention précoce du comté de Simcoe financés par 

le comté de Simcoe.  

 

La Déclaration de Partenariat identifie les éléments suivants :  

 

 Les principes du système des Services d'intervention précoce du comté de 

Simcoe 

 Principes  

 Appui aux programmes d’âge scolaire  

 Services de consultation  

 Documentation de consultation 

 Les rôles et responsabilités partagées par les Consultants en ressources et les 

professionnels des programmes d’âge scolaire   

 Les responsabilités du Consultant en ressources 

 Les responsabilités des professionnels des programmes d’âge scolaire 

 La résolution de conflits 

   

La Déclaration de Partenariat est examinée et signée sur une base annuelle. 
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Attestation 
 

Les employés de CLH Services de soutien au développement (CLH SSD) feront l'objet 

d'une évaluation de vérification du secteur vulnérable tous les 5 ans. Les employés 

fourniront à CLH SSD une attestation de statut de vérification des antécédents criminels 

pour le secteur vulnérable sur une base annuelle. CLH SSD confirme qu'à titre 

d'agence de tierce partie, le personnel de CLH SSD se rendant dans des garderies 

agrées et travaillant directement avec des enfants devra remplir une Déclaration 

d'infractions pour chaque emplacement qu'ils visitent. Cette copie doit être laissée à la 

garderie agréée, ce formulaire doit être signé par le Consultant en ressources, le 

superviseur du Consultant en ressources et le superviseur du service de garderie 

agréé. 

Document de travail 
 

Le but du document de travail est d'identifier, de planifier et de mettre en œuvre les 

objectifs du programme dans la classe de garde d'enfants. Il aide également à 

déterminer un niveau de service de consultant-ressource pour la salle de classe et 

l'objectif des visites de consultation. Le partenariat entre la conseillère-ressource et le 

personnel de la garderie continuera d'améliorer la qualité de l'éducation et de 

l'apprentissage précoces au centre et en classe. 

Registre de visite 

Un Consultant en ressources remplira un Registre de visite électronique à la suite d'une 

visite de consultation auprès d'un programme d’âge scolaire agréés.   

 

Le Registre de visite peut comprendre : 

 Le but de la visite 

 Le résumé de la visite 

 Des observations 

 Des suggestions et des stratégies  

 Des mesures de suivi et les prochaines étapes 

 La prochaine visite 

 

Les programmes d’âge scolaire agréés recevront leur Registre de visite, comme indiqué 

dans le Document de Travail Collaboratif d’Âge Scolaire. 

Rétroaction et suivi 
 

Dans le cadre de notre processus continu d'assurance qualité, SCRCS offrons aux 

services de garderie agréés des opportunités régulières de nous donner une rétroaction 

sur les services que nous offrons. Cela peut avoir lieu par le biais de sondages, de 
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groupes de discussion ou de moyens moins formels. Nous apprécions l'ensemble des 

commentaires et des suggestions, et cherchons à utiliser cette information afin 

d'assurer l'amélioration continue de nos services. Si vous avez des commentaires pour 

nous, n'hésitez pas à communiquer avec le Superviseur de Services de consultation 

des ressources du comté de Simcoe. 

 

Notre processus pour exprimer les préoccupations 

 

Résolution de Conflits 
 

Afin de favoriser un partenariat solide, le personnel des deux services se conduisent de 

manière professionnelle et solidaire. Il y a des moments avec tout partenariat que les 

conflits surgissent. La communication est clé. Lorsqu’un conflit ou un malentendu 

survient, les étapes suivantes auront lieu.  

1. Le Consultant en Ressource et l’éducateur(trice) du programme d’âge scolaire 

aborderont le problème par la discussion et détermineront un compromis et une 

solution.  

 

2. Si la discussion ne permet pas la résolution, les deux personnes 

communiqueront avec leurs superviseurs respectifs qui discuteront de la 

question afin de fournir une orientation et de trouver une résolution. 

 

Exemple de documents justificatifs et ressources justificatives 

 

 Déclaration de partenariat 

 Attestation pour d’autres personnes fournissant des services dans un centre de 

la petite enfance 

 Profil de Classe d’Âge Scolaire agréé 

 Document de Travail Collaboratif d’Âge Scolaire  

 Registre des Visites 

 Le site web du Réseau de traitement des enfants 
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Bureau Principal 

230 boul. aberdeen, bureau 9, Midland, Ontario, L4R 5N4 
Téléphone: 705-302-0078 ou 1-888-399-8394 

Fax : 705-999-8217 

 
 

Déclaration de partenariat 

Entre 

 

 

 

Et 

CLH Services de Soutien au Développement (CLHSSD) 

Services de consultation des ressources du comté de Simcoe 

 

 

Le gérant, des Services de consultation des ressources du comté de Simcoe un programme de CLHSSD 
est responsable du fonctionnement des services de consultation des ressources conformément aux 
valeurs et aux principes du système d’intervention précoce du comté de Simcoe, aux lignes directrices en 
matière de services du ministère de l’Éducation et à la présente déclaration de partenariat. 

 
Le superviseur des Services de consultation des ressources du comté de Simcoe un programme de 
CLHSSD est responsable envers les programmes d’âge scolaire desservies par les consultants en 
ressources (CR), pour l’affectation et la supervision des CR et de veiller au respect des rôles et 
responsabilités décrits dans la présente déclaration de partenariat. Le but de la présente déclaration 
concerne les programmes d’âge scolaire. 

 
Les superviseurs des programmes d’âge scolaire sont responsables envers les familles inscrites dans leur 
secteur ainsi que de leur personnel qui offre les services à ces enfants et à ces familles. Les superviseurs 
veillent au respect des rôles et des responsabilités décrits dans la présente déclaration de partenariat. 

 

Système de services d’intervention précoce 
 

La portée de la présente entente englobe les services d’intervention précoce financés par le ministère de 
l’Éducation au moyen de ressources pour les besoins particuliers du comté de Simcoe. Les priorités de 
services sont établies conformément aux lignes directrices relatives au financement qui sont établies par 
le ministère de l’Éducation. Les soutiens sont centrés sur les programmes d’apprentissage précoce et 
sont fondés sur les besoins des programmes d’âge scolaire. Les services reconnaissent la nécessité de 
tirer parti des forces du programme en partenariat. Les soutiens sont offerts de manière à encourager 
l’inclusion de tous les enfants dans les programmes d’âge scolaire. 
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Principes : Dans le cadre du système de services d’intervention précoce du comté de 
Simcoe, tous les organismes appuient et adoptent les énoncés suivants : 

 

 Toutes les familles et tous les enfants ont le droit de faire partie d’une collectivité inclusive et 
ouverte;

 Tous les enfants ont le droit de ne pas être victimes de négligence et de mauvais traitements;
 Tous les enfants ont le droit d’établir des amitiés et des relations réconfortantes;
 Toutes les familles ont le droit de faire des choix;
 Les relations entre les familles et les fournisseurs de services sont fondées sur le respect mutuel;
 Toutes les familles ont le droit d’être des participants actifs dans l’orientation des services et des 

soutiens dont ils ont besoin;
 Toutes les familles ont le droit de partager ou non l’information.

 

Appui aux programmes d’âge scolaire 
 

Consultation: Les consultants en ressources effectueront des visites dans les centres offrant les 
programmes pour consulter le personnel afin d’élaborer des stratégies et d’offrir des suggestions. Les 
consultants en ressources surveilleront et évalueront les stratégies de soutien pendant ces visites. Les 
consultants en ressources participeront à la formation du personnel le cas échéant. 

 

Les services de consultation peuvent inclure les services suivants : 
 

 Encadrement des éducateurs de la petite enfance;
 Modèles d’interventions et de techniques particulières;
 Participation aux réunions sur place;
 Modifications et/ou adaptations des programmes;
 Modifications apportées à la salle de classe;
 Mentorat (pour les nouveaux programmes).

 

La Documentation de Consultation peut inclure les suivants : 
 

 Le Document de Travail Collaborative d’Âge Scolaire
 Le Profil de Classe
 Les Registre de Visites

 

Rôles et responsabilités partagés par les consultant ressources et les professionnels des 
programmes d’âge scolaire 

 

 Être conscient et respecter le multiculturalisme de la classe
 Posséder une solide compréhension du développement de l’enfant.
 Faciliter l’inclusion dans tous les aspects du programme.
 Observer la salle de classe pour déterminer les forces et les besoins.
 Offrir des activités, de l’équipement et des documents pour faciliter le développement de tous les 

enfants.
 Produire des idées pour atteindre les objectifs définis (interactions, activités, aménagement de la 

salle de classe, équipement, documents, routine, etc.)
 

Responsabilités du Consultant en Ressources 
 

 Soutiens supplémentaires en fonction des demandes de fonds inclusif des lignes directrices 
établies.

 Offrir de la consultation aux programmes d’âge scolaire.
 Fournir une copie écrite ou un compte-rendu de la visite au personnel des programmes d’âge 

scolaire
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 Offrir au personnel des possibilités de formation pendant l’année en fonction des besoins du 
programme.

 Faire part de ses préoccupations rapidement.
 

Responsabilités des professionnels des programmes d’âge scolaire 
 

 Communiquer directement avec les familles lorsqu’il y a des inquiétudes concernant le 
développement ou la participation d’un enfant, le cas échéant.

 Mettre en œuvre des stratégies liées aux objectifs définis (utilisation de l’équipement et des 
documents fournis p. ex. des calendriers visuels).

 Surveiller les progrès dans l’atteinte des objectifs et concernant les stratégies, et offrir une 
rétroaction régulière.

 Informer le Consultant en Ressources s’il y a des besoins qui ne peuvent plus être comblés dans 
le programme avant de demander à la famille de retirer son enfant du programme.

 Se rencontrer régulièrement pour examiner les progrès et les stratégies du programme.
 Chercher des informations auprès de l'école de l'enfant, concernant les stratégies efficaces qui 

ont été utilisées, avec la permission des parents
 Faire part des préoccupations rapidement.

 

Résolution de conflits 
 

Afin de favoriser un solide partenariat, le personnel des deux services se comportera de manière 
professionnelle et cordiale. Dans n’importe quel partenariat, les conflits sont possibles. La 
communication est essentielle. En cas de conflit ou de malentendu, suivez les étapes suivantes : 

 
1. Consultant ressources et le personnel du programme d’âge scolaire aborderont la question 

directement pour trouver un compromis et une solution; 
 

2. Si la discussion ne permet pas la résolution, les deux personnes communiqueront avec leurs 
superviseurs respectifs qui discuteront de la question afin de fournir une orientation et de 
trouver une résolution. 

 

Déclaration de partenariat : 
 

Chaque année, toutes les parties examineront la présente entente. 

 
 

Nom du programme d’âge scolaire:   

Signatures : 

 
 
 

Superviseur du programme d’âge scolaire Date 
 
 
 
 
 

Consultant en Resources Date 
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339 rue Olive, Midland Ontario, L4R 2R4 
téléphone: (705) 526-4253 Fax: (705) 526-8299 
Courriel: clhmid@clhmidland.on.ca 

 

Attestation pour d’autres personnes fournissant des services dans un centre de la petite enfance 
 

Conformément à la section 8.6 du CCEYA, « autres personnes au centre de garde d’enfants », les employés de 
Community Living Huronia complèteront tous les 5 ans le dépistage du secteur vulnérable, à leurs frais, qui sera 
conservé dans leur dossier personnel. De plus, les employés remettront chaque année à Community Living Huronia les 
attestation de secteur vulnérable chaque année qui serons également versée dans leur dossier personnel. 

 

Je,  de la part de  attester 
Signature de supervisor Organisation 

 

que j’ai examiné un écran de secteur vulnérable lié à  . 
Employé 

 

Community Living Huronia confirme qu'en tant qu'agence tierce, le personnel de Community Living Huronia qui se 

rendra dans des centres de la petite enfance agréée et travaillera directement avec les enfants devra remplir une 

déclaration d'infraction pour chaque lieu où il se rendra. Cette copie doit être laissée au centre de garde d'enfants. Le 

formulaire déclaration de l'infraction doit être rempli par le particulier, que l’écran secteur vulnérable n'indique aucune 

condamnation pour les infractions au Code criminel (Canada) énumérées à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (1) de 

la Loi sur la garde d'enfants et la petite enfance Loi 2014. Règle. 126/16 s. 39 

 
 

Je,   attester que mon secteur vulnérable vérifie; a été réaliser au 
Nom de consultant ressources 

cours de la dernière (5) cinq ans et n'a inscrit aucune des condamnations suivantes en vertu du Code criminel du 
Canada: 

 Interférence sexuelle (article 151) 

 Pornographie juvénile (article 163.1) 

 Devoir des personnes de fournir les biens nécessaires (article 215) 

 Meurtre (article 229) 

 Infanticide (article 233) où 

 Toute autre infraction en vertu du Code criminel du Canada 
 

Je,  confirme par la présente qu'il n'y a eu aucun changement à ma 
Nom de consultant ressources imprimées 

chèque de police (dépistage du secteur vulnérable) qui a été traité pour la dernière fois le  
Date aaaa/mm/jj 

 
 

Signature de consultant ressources Date aaaa/mm/jj 

 
À remplir par le superviseur du centre de services de garde 

 
 

 

Signature de superviseur du centre de garde d’enfants Date aaaa/mm/jj 

 

 
Emplacement de garde d’enfants Date de réception aaaa/mm/jj 

mailto:clhmid@clhmidland.on.ca
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Soutenir, inclure, habiliter 

 
Nom de la garderie : ____________________ Classe : ___________________ 
 

☐ janvier/février  ☐ septembre/octobre 
 

Date : _______________________________ 
 
Ce document présente un aperçu de votre classe du point de vue des professionnels de la petite 
enfance. Votre conseiller en ressources engagera une conversation avec des professionnels de 
la petite enfance pour appuyer l’achèvement de chaque section et la détermination des objectifs 
et des stratégies pertinents en classe. Le présent document de travail décrira le niveau de 
service du consultant en ressources dans votre classe et l’objet des visites de consultation. Le 
partenariat entre le consultant en ressources et les professionnels de la petite enfance 
continuera d’améliorer la qualité de l’apprentissage préscolaire en classe pour répondre aux 
besoins de tous les enfants ayant des besoins variés. Les objectifs des visites de consultation 
seront décrits dans le document de compte rendu de visite (CRV). 
 
Cochez une case dans chaque section. Vos réponses et vos commentaires doivent refléter votre classe 
au cours des 30 derniers jours, en tenant compte de l’âge du groupe (tout-petit, nourrisson, 
préscolaire).  

Routines : La capacité d’accomplir des tâches répétitives établies 
☐   Notre classe suit les routines de classe établies avec un minimum de réorientation  
☐ Notre classe suit les routines établies avec un certain soutien supplémentaire  
☐ Notre classe a beaucoup de difficulté à suivre les routines  
Commentaires : 
 
 
 
 
Transitions : la capacité de passer d’une activité/d’un environnement à un autre sans 
perturbations  
☐ Notre classe peut effectuer la plupart des transitions calmement et avec un minimum de 
réorientation 
☐ Notre classe peut effectuer la plupart des transitions avec un certain soutien 
supplémentaire  
☐ Notre classe a beaucoup de difficulté avec les transitions  
 
Commentaires : 
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Participation aux activités du programme : la capacité/l’intérêt pour l’exploration de 
l’environnement par soi-même 
☐ Notre classe s’engage dans le jeu et explore toutes les activités et tous les intérêts du 
programme 
☐ Notre classe a besoin d’un certain soutien de l’enseignant pour faire participer les enfants 
aux activités 
☐ Notre classe nécessite une supervision importante pour maintenir la participation aux 
activités 
Commentaires :  
 
 
 
 
Comportement et régulation : la capacité de contrôler le comportement et les réponses 
émotionnelles aux stimuli externes 
 
☐ Notre classe peut maintenir un état calme 
☐ Notre classe a besoin du soutien de l’enseignant pour maintenir un état calme  
☐ Notre classe a beaucoup de difficulté à maintenir un état calme 
Commentaires :  
 
 
 
 
Identification précoce : modules Le dépistage précoce, c’est important, y compris le 
processus de l’outil de dépistage ERIK et le partage d’informations sur le développement 
☐ Les professionnels de la petite enfance ont terminé les modules Le dépistage précoce, c’est 
important concernant la bibliothèque d’apprentissage communautaire et se sentent à l’aise 
d’avoir des conversations sur le développement avec les parents 
☐ Les professionnels de la petite enfance n’ont pas terminé les modules Le dépistage 
précoce, c’est important concernant la bibliothèque d’apprentissage communautaire 
Commentaires : 
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Points forts de la classe : 
(Ce qui se passe bien dans votre classe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vision de la classe : 
(Ce que vous voulez voir pour votre classe) 

 
 
 
 

 
 
 

Accord sur la documentation : 
(Plan pour le partage et le stockage des informations, c’est-à-dire CRV, document de travail, 
PSIF) 

 
 
 
 
 
 

Participation du consultant en ressources : 
(Description précise de la participation, y compris le calendrier, le nombre de séances, les 
dates) 

 
En fonction des forces et des besoins actuels de la classe, le consultant en ressources visitera 
la salle de classe _______________ pour favoriser l’inclusion de tous les enfants grâce à la 
mobilisation des objectifs et des stratégies définis par l’équipe.  
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Signatures d’approbation et d’accord 

Personnes 
présentes 

Membre de 
l’équipe 

Discipline 
Nom  Signature Date 

☐ Professionnel de 
la petite enfance    

☐ Professionnel de 
la petite enfance    

☐ 
Travailleur de 
soutien à 
l’inclusion 

  
 

☐ Superviseur de 
CSGA    

☐ Consultant en 
ressources (CR)    

☐ Superviseur du 
CR    

 
• Moi, le superviseur du CSGA, j’ai lu et j’accepte le présent document de travail et 

partagerai ce document ainsi que ses versions modifiées avec tous les membres du 
personnel concernés du CSGA à l’avenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
Record of Visit/Registre de Visite 

Main Office/Bureau Principal 
230 boul Aberdeen Blvd, # 9 

Midland, Ontario L4R 5N4 
Phone/Téléphone: 705-302-0078 
Toll Free/Gratuit: 1-888-399-8394 

Fax/Télécopieur: 705-999-8217 

 

☐ Family Visit/Visite avec la famille ☐Consultation/Consultation 

Name/Nom : Date/Date: Shared Record 
Dossier Partagé 

   

Location/Endroit: 

☐ RC Office/Au Bureau ☐Childcare/Garderie ☐School/École ☐Other/Autres : 

☐ Infant/Poupons ☐Toddler/Bambins ☐Preschool/Préscolaire ☐School Age/Âge Scolaire 

☐ Other/Autres: 

Persons Present//Personnes présentes: 
 

Visit Summary/Résumé de la visite : 
 

Follow-up/Suivi: 
 

Next Visit Date/Date de la prochaine visite Location/Endroit Time/Heure 
   

Resource Consultant Contact Information/Contact du consultant ressource 
Name/nom Signature/Signature Phone Number/Numéro de téléphone 

Copy Provided to/Copie fournie pour: 
 

☐ Parents/Guardians ☐ Shared Record ☐ Childcare ☐ Other: 
Parents/Tuteurs(trices) Dossier Partagé Garderie Autres 

 
 
 
 
 

Revised May 1, 2021 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour plus d’information sur les programmes et services disponibles pour les 

enfants et les familles du comté de Simcoe, consultez … 

 

Le site web du Réseau de traitement des enfants 

 
https://www.ctnsy.ca/ 

https://www.ctnsy.ca/
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SIMCOE COUNTY CHILDCARE CHATTER 
 
 

 
 

Childcar 
hatter 

Share ideas 

_ Ask questions 
 

 

Be inspired 

' 
 

D Find us on facebook at "Childcare Chatter" 

 
 

 
A platform for early learning professionals 

https://www.facebook.com/groups/SCRCSChildcareChatter 

Simcoe County 
Resource Consultation Services 

SeMcos do consultahon dos ressourcos 

du comte de Simcoe 

, 

http://www.facebook.com/groups/SCRCSChildcareChatter



