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Le présent formulaire peut être rempli par un médecin, un psychiatre, un travailleur social, un spécialiste du développement 
de l’enfant ou un autre professionnel qualifié en mesure de rendre compte des besoins de votre enfant et possédant la 
formation et les compétences lui permettant de faire une recommandation. Si le professionnel qualifié n’est pas en mesure 
de remplir le formulaire, veillez à ce qu’il fournisse les renseignements demandés dans une lettre.

Prénom du demandeur Nom de famille du demandeur

Nom de l’enfant (ou des enfants)

Le demandeur susmentionné a présenté une demande de subvention pour que son ou ses enfants fréquentent un 
établissement qui offre des services d’éducation de la petite enfance et de garde en raison des besoins spéciaux 
indiqués ci-après. Cocher au moins un élément qui s’applique et fournir des précisions sur le besoin spécial. 
Les informations fournies seront utilisées pour connaître les besoins en matière de services d’éducation 
de la petite enfance et de garde. Il est possible que plus d’une situation s’applique. Au besoin, joindre des 
documents additionnels.

  Les services d’éducation de la petite enfance et de garde sont prévus ou recommandés par le Ministère dans le
     cadre du service de protection de l’enfance (la recommandation provient généralement d’un travailleur social ou des
     Services à la famille et à l’enfance). Jusqu’à concurrence de six mois.

  Les services d’éducation de la petite enfance et de garde sont jugés nécessaires à la suite d’une évaluation
     des besoins spéciaux de la famille ou de l’enfant (la recommandation provient généralement d’un médecin, d’un
     infirmier, d’un travailleur social, d’un travailleur de soutien ou d’un spécialiste du développement de l’enfant).
     Jusqu’à concurrence de six mois.

  Les services d’éducation de la petite enfance et de garde sont nécessaires pour des raisons de relève (la
     recommandation provient généralement d’un médecin ou d’un travailleur social). Jusqu’à concurrence de 
     trois mois.

  Les services d’éducation de la petite enfance et de garde sont nécessaires pour améliorer l’environnement
     physique, social ou culturel de l’enfant, dans le but de favoriser son développement. Expliquer en quoi ces services
     seront bénéfiques pour l’enfant. (Joindre le plan d’intervention personnalisé. Le plus souvent, le plan est préparé et
     recommandé par un professionnel du Centre de développement de l’enfant.) Jusqu’à concurrence de six mois.

  Des services d’éducation de la petite enfance et de garde d’urgence sont nécessaires pour répondre à court terme
     à une situation de crise familiale (la recommandation provient généralement d’un médecin, d’un travailleur de
     soutien ou d’un travailleur social). Jusqu’à concurrence d’un mois.

Expliquer la ou les sélection(s) ci-dessus

À remplir par le professionnel qui remplit le présent formulaire

Nom du professionnel Titre Téléphone

Services d’éducation de la petite enfance et de garde 
recommandés à raison de 

__________ heures par jour, __________ jours par semaine.

Pour une période de __________________________________
(selon le maximum pour chaque situation)
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Les renseignements fournis dans les présentes sont recueillis en vertu de la Loi sur la garde des enfants et de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée aux fins de déterminer l’admissibilité aux programmes offerts par la Section de l’éducation de la petite enfance et des services de garde. Pour de plus amples 
renseignements sur l’utilisation, la communication et la collecte de ces renseignements, communiquez avec la Section de l’éducation de la petite enfance et des services 
de garde du ministère de l’Éducation par téléphone au 867-667-3492 ou (sans frais) au 1-800-661-0408, poste 3492, ou par la poste à : (E-23), C.P. 2703, Whitehorse 
(Yukon)  Y1A 2C6.
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Adresse postale
Gouvernement du Yukon
Section de l’éducation de la petite 
enfance et des services de garde (E-23)
C.P. 2703
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6

Adresse physique
Section de l’éducation de la petite1000 
Lewes enfance et des services de garde 
1000, boulevard Lewes
Whitehorse (Yukon)

Questions?
867-667-3492 ou
1-800-661-0408, poste 3492
EarlyLearning@yukon.ca

Déclaration : Je déclare par les présentes que, à ma connaissance, les renseignements fournis ci-dessus sont exacts, 
et j’autorise le ministère de l’Éducation à les vérifier comme bon lui semble.

Signature __________________________________________________________________ Date ______________________A A A A / M M / J J
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