PSE.18.1.4
DEMANDE D’UTILISATION D’UN ANIMAL D’ASSISTANCE
CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMIS À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE.
École :
Nom de l’élève :

Année de scolarité :

Adresse :

Téléphone :

L’ANIMAL D’ASSISTANCE DOIT RÉPONDRE AUX BESOINS LIÉS AU HANDICAP
 Veuillez joindre une copie du rapport d’évaluation d’un pédiatre, d’un psychologue, d’un
psychiatre, d’un optométriste ou d’un audiologiste autorisé. Le rapport doit désigner le
diagnostic de l’élève et décrire en détail les besoins d’apprentissage liés à son handicap ou
les activités de la vie quotidienne qui doivent être pris en compte et la façon dont l’animal
d’assistance répondra à ces besoins en milieu scolaire.

CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE
 Veuillez joindre un certificat d’un vétérinaire autorisé à exercer la médecine vétérinaire
dans la province de l’Ontario (confirmation à mettre à jour annuellement) attestant :
 l’espèce, l’âge et la confirmation que l’animal est un adulte;
 que l’animal n’est pas atteint d’une maladie qui pourrait poser un risque pour les
humains ou les chiens;
 que l’animal a reçu tous les vaccins requis;
 que l’animal est en bonne santé pour aider l’élève.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ANIMAL
 Décrire en détail les tâches ou les services exécutés par l’animal;
 Énumérer les commandes orales ou les signes visuels auxquels l’animal répond;
 Une attestation sera requise pour confirmer que l’animal ne fait pas de vocalisation, qu’il
n’adopte pas un comportement distrayant, qu’il ne manifeste pas d’agressivité;
 Préciser si l’animal sera sur en laisse, avec un harnais ou dans une cage;
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 Décrire les besoins biologiques de l’animal;

ÉLÈVE
 L’élève peut-il gérer l’animal de façon autonome?
 Décrivez en détail où, quand et comment l’élève utilise actuellement les services de l’animal
dans les espaces publics à des fins de mesures d’adaptation.
 Veuillez décrire ci-dessous les responsabilités, le cas échéant, que l’élève est en mesure
d’assumer de façon autonome.

 Veuillez décrire ci-dessous les responsabilités que vous souhaitez confier à un membre du
personnel de l’école.

ASSURANCE
Un parent doit fournir un certificat d’assurance indiquant que le conseil scolaire est assuré si
l’animal cause des dommages à l’école ou à son contenu ou cause des blessures ou la mort à
toute personne qui accède à l’école ou au terrain de l’école. Une couverture d’au moins deux (2)
millions de dollars sera requise.
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