SERVICE D'ACCESSIBILITÉ

Demande de service
Formulaire à remplir en vue de la transition pour les élèves
ayant des besoins particuliers
Tu as un ou des besoins particuliers? Par exemple :
•
•
•
•
•

Trouble d’apprentissage
Trouble déficitaire de l’attention
Lésion cérébrale
Cécité totale ou partielle
Surdité totale ou partielle

•
•
•
•

Mobilité réduite/trouble fonctionnel
Maladie chronique/trouble médical
Trouble psychologique/émotionnel
Trouble du spectre autistique

Le Collège Boréal est heureux de t’accueillir. Les intervenantes et intervenants en besoins
particuliers peuvent t’appuyer à développer et mettre en place un plan d’accommodements
qui répondra à tes besoins. Si tu as un ou des besoins particuliers documentés, qu’ils soient
permanents, temporaires ou en voie d’être confirmés, nous t’invitons à compléter ce
formulaire.
Nom de l’élève : __________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________ Code postal : _____________________________
Téléphone : _______________________ Adresse courriel : ______________________________________
Programme au Collège Boréal : ____________________________________ Campus : _____________
École secondaire : ________________________________________________________________________
Nom de la personne responsable des services à l’école secondaire :
__________________________________________________________________________________________
Principales adaptations reçues à l’école secondaire :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

SERVICE D'ACCESSIBILITÉ
Si disponible, joindre la documentation officielle confirmant tes besoins particuliers, telle
qu’une preuve médicale, une évaluation psychoéducationnelle ou toute autre
documentation provenant d’un professionnel autorisé.

Signatures pour le consentement à la divulgation de renseignements :
L’élève:___________________________________________________________________________________
jj/mm/aaaa
Personne responsable de l’école:__________________________________________________________
jj/mm/aaaa
Parent/tuteur : ____________________________________________________________________________
(pour l’élève de moins de 18 ans)
jj/mm/aaaa

Nous communiquerons avec toi bientôt!

Tu peux nous faire parvenir le formulaire ainsi que la documentation officielle par :
Courriel :

servicedaccessibilite@collegeboreal.ca

Télécopieur :

705 521-6004

Courrier :

Service d'accessibilité
Collège Boréal
21, boulevard Lasalle
Sudbury (Ontario) P3A 6B1

Pour nous joindre : Sudbury : 705 560-6673, poste 2020
ou communique avec le campus de ton choix
sans frais : 1 800 361-6673

Le Collège Boréal assure l’entière confidentialité de tous les renseignements fournis.

