Cher parent/tuteur, chère tutrice,
Votre enfant peut bénéficier des services de santé et/ou des aménagements médicaux à l'école, conformément à la
section 504 de la Loi sur la réhabilitation (Rehabilitation Act). Ces services aident l’élève ayant des besoins médicaux à
pleinement participer aux activités scolaires. Par exemple, les élèves ayant des problèmes de santé peuvent recevoir
des médicaments à l’école. Les élèves qui ont des problèmes visuels ou auditifs peuvent s’asseoir près du tableau.
Le Département de l'Éducation de la Ville de New York doit examiner toutes les demandes de services et/ou
d’aménagements chaque année scolaire. L’examen confirme si votre enfant a besoin de services et/ou
d’aménagements à l’école et informe l’école sur les modifications éventuelles aux services et/ou aménagements
accordés dans le passé. Il s’assure également que votre enfant bénéficie des services et/ou aménagements adéquats.
De nombreux parents prévoient les visites médicales de leurs enfants à cette période de l’année. Nous vous
encourageons à vous préparer également pour l’année scolaire à venir. Lors de la prochaine visite de votre enfant,
demandez à son médecin de remplir les formulaires d’aménagements ci-joints. Joignez une petite photographie récente
en haut à gauche du formulaire médical. Cela permettra à l’école d’identifier correctement votre enfant.
Les parents doivent envoyer les formulaires médicaux dûment remplis dès le 1er juin 2020, ou le plus tôt possible, pour
que les enfants puissent bénéficier des services autorisés au début de l’année scolaire 2020- 2021.
Formulaires d'administration de traitement médicamenteux contre le diabète :
Faxer à :
347-396-8945 (Bronx & Manhattan)
347-396-8933 (Brooklyn & Staten Island) ;
347-396-8932 (Queens)
Ou
Envoyer à :
Attn: DMAF Coordinator
New York City DOHMH
Office of School Health
42-09 28th Street, CN-25
Queens, New York 11101-4714
Tous les autres formulaires d’administration de médicaments :
Envoyer à :
Attn: Director of Nursing
New York City DOHMH
Office of School Health
42-09 28th Street, CN-25
Queens, New York 11101-4714
Ou
Envoyer par e-mail au borough où votre enfant sera
scolarisé :
BronxMAF@schools.nyc.gov
BrooklynMAF@schools.nyc.gov
ManhattanMAF@schools.nyc.gov
QueensMAF@schools.nyc.gov
StatenIslandMAF@schools.nyc.gov
Formulaires d’aménagements éducatifs
Les formulaires de demandes d’aménagements éducatifs et d’autres aménagements scolaires faites par les parents
(formulaire de demande par les parents et formulaire de demande d’aménagements médicaux) doivent être soumis au
coordinateur 504 de votre école au début de l’année scolaire.
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