MODÈLE DE LETTRE
Cher parent ou tuteur,
Votre enfant peut avoir droit, à l'école, à des services médicaux directs et/ou des
aménagements et équipements conformément à la section 504 de la Loi sur la Réhabilitation
de 1973. Les services médicaux et/ou aménagements fourniront une assistance aux élèves qui
ont des besoins médicaux spéciaux et qui pourraient rencontrer des difficultés pour suivre des
cours à l’école ou pour participer aux activités scolaires normales sans dispositif
d'accompagnement ou d'aménagements réalisables. Les élèves avec des problèmes de santé
peuvent avoir besoin de prendre des médicaments par exemple, les élèves qui ont une
déficience visuelle ou auditive peuvent être placés près du tableau
Comment savoir si votre enfant a droit à des services médicaux ou à des aménagements prévus
par la section 504.
1. Contactez le(la) directeur(trice) d'école ou le Département de l'Éducation de la Ville de New
York au (718) 391-8116. Donnez les prénoms et nom, l'école et la classe de votre enfant.
Décrivez les besoins particuliers de votre enfant, le type d'aide dont il(elle) a besoin et avec
quelle fréquence.
2. Le(la) directeur(trice) d'école vous expliquera les étapes à suivre pour demander des services
pour votre enfant.
3. Une fois que vous aurez donné les renseignements nécessaires, une évaluation de votre
demande pour des services sera réalisée par le Département de la Santé et de l'Hygiène
mentale (Department of Health and Mental Hygiene) et le Département de l'Éducation.
L'équipe 504 de l'école programmera une réunion et vous y serez invité(e). Lors de cette
réunion, l'équipe, dont le parent/tuteur fait partie, décidera si votre enfant bénéficiera de
services médicaux et/ou d'aménagements prévus par la section 504. Vous serez informé(e)
de la décision dans un délai de 30 jours.
La notification ci-jointe vous donne plus de détails sur les droits de votre enfant. Pour toute
question sur ces services, adressez-vous à votre directeur(trice) d'école ou appelez le
Département de l'Éducation au (718) 391-8116.
Cordialement,
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