
 Numéro d’autorisation :  _________________  

Trajectoire RÉGULIÈRE (Autorisation avec consultation de l'intervenant) 

Date : ___________________________________  Numéro de l’usager : _____________________________  

Nom de la ressource :  _____________________  Intervenant :  ___________________________________  

Courriel de la FA :  _______________________________________  
(Pour un suivi plus rapide) 

 

Vous devez obligatoirement remplir tous les détails de la case cochée 

Scolaire (À remplir par la FA) 

 Service de garde scolaire matin et/ou soir  Explication du besoin : ____________________________  

 * Chaque situation sera étudiée individuellement 

  Voyage scolaire  Besoin d’un passeport? __________________  

 ** Fournir la feuille explicative du voyage  Coût du voyage :  ______________________  

Endroit du voyage et détails : _________________________________________________________________  

Autres informations pertinentes 

 

 

Loisirs (À remplir par la FA) 

 Activités sportives et culturelles/Équipements Coût :  ____________________________________  

 Nom du cours ou de l’activité :  ____________________________________________________________  

 Description du besoin :  __________________________________________________________________  

 Camp de jour {Situation exceptionnelle) Coût :  ____________________________________  

 Description du besoin :  __________________________________________________________________ 

 *Chaque situation sera étudiée individuellement 

Autres informations pertinentes 

 

 

Décision :  Acceptée 

  Refusée 

À remplir par l'intervenant 

Service de garde scolaire matin et/ou soir 

  L'enfant a-t-il vraiment besoin de ce service ? Pourquoi ? 

  Précision sur la demande {durée de l'autorisation, particularités de l'enfant, autres...) 

Voyage scolaire 

 Vérification des autres moyens de financement et ce qui est retenu : 

 (Parents, activités de financement, participation de la FA, ADP, circulaire) 



 Numéro d’autorisation :  _________________  

Autres (À remplir par la FA) 

 Garderie (Situation exceptionnelle)  

 Raison :  ______________________________________________________________________________  

 Place subventionnée? _______________  

 Nombre de jours nécessaires par semaine pour répondre au besoin de l’enfant :  ____________________  

Trousseau 

 En début de placement Vêtements à acheter :  _______________________________________  

 Situation particulière 

Autres informations pertinentes 

 

 

 

À remplir par l'intervenant 

Activité sportive et culturelles/Équipements 

  1. Utilisation de la circulaire {se référer au chargée de fonds de soutien au besoin) 

  2. Participation des parents et/ou de la FA. Montant alloué :  __________________  

  3. Si utilisation de l'ADP, avoir une entente entre l'intervenant et la ressource. 

 Montant discuté :  ___________________  

Camp de jour (situation exceptionnelle) 

  Discussion avec le chef ou le coordonnateur clinique 
  La décision finale sera prise par la chef RNI avec les éléments présentés. 

À remplir par l'intervenant 

Garderie 

 Quels sont les besoins particuliers de l'enfant? 

  Est-ce une mesure ordonnée ? 

  Discussion de la situation avec le chef ou coordonnateur clinique. 

 Nombre de jours retenus ________________  

Trousseau (En début de placement ou situation particulière) 

 Vérification du besoin en complétant l'annexe D de l'aide-mémoire 

 Avait-il des vêtements lors du placement? 

 Est-ce que l'ADP restant et les vêtements appartenant à l'enfant ont été remis à la FA 

 Vérifier auprès des parents s'ils peuvent remettre des vêtements à l'enfant. 
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