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Soutien à la santé dans les cadres de la petite enfance  
 
 

Chères familles, 
 

Nous espérons que vous allez bien ! La période de demandes d'admission au 3-K et Pré-K est désormais 
ouverte, et alors que vous explorez les options de programme pour votre enfant, nous vous invitons à en 
apprendre davantage sur la gamme de soutiens à la santé offerts dans les différents environnements de la 
petite enfance. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des types de soutien typiques de chaque cadre pour 
les programmes 3-K et Pré-K. 
 

• Les Centres d'éducation de la petite enfance de la Ville de New York (NYCEEC) sont des 
organisations communautaires qui s'associent au Département de l'éducation de la Ville de 
New York pour proposer des programmes 3-K et Pré-K. Ils sont tenus d'avoir sur place un personnel 
formé aux premiers secours, à la réanimation cardio-pulmonaire et à l'administration d'Epipen. En 
outre, lorsqu'un ou une élève inscrit(e) a besoin de médicaments au cours de la journée scolaire, le 
personnel du NYCEEC doit obtenir une formation à l'administration de médicaments (MAT) pour 
pouvoir s'occuper de l’élève. Ces programmes sont généralement soutenus par la personne en 
charge des services de santé pour la petite enfance du Bureau de la santé scolaire, qui peut 
prodiguer des conseils sur les questions relatives aux politiques de santé, à l'administration de 
médicaments dans les programmes, aux aménagements prévus par la section 504 et à la fourniture 
de soins aux enfants ayant des besoins de santé particuliers.  

 

• Les écoles de district et les Centres Pré-K disposent de personnel infirmier à plein temps sur place. 
Ces écoles sont soutenues par les personnes en charge des services de santé, les personnes en 
charge de la coordination de la Section 504 dans les écoles et les paraprofessionnels du Bureau de la 
santé scolaire, selon les besoins. 

 

• Les programmes de garde d'enfants en milieu familial (FCC) sont des programmes à domicile (pour 
les 3-K uniquement) qui doivent suivre une formation aux premiers secours et à la réanimation 
cardiopulmonaire et peuvent être formés à l'administration d'un Epipen. En outre, lorsqu'un ou une 
élève inscrit(e) a besoin de médicaments au cours de la journée scolaire, le personnel du FCC doit 
obtenir une formation à l'administration de médicaments (MAT) pour pouvoir s'occuper de l’élève. 
Ces programmes sont généralement soutenus par la personne en charge des services de santé pour 
la petite enfance du Bureau de la santé scolaire, selon les besoins. 

 

Si votre enfant a des besoins médicaux durant les heures de classe, nous espérons pouvoir vous aider dès le 
début du processus d'inscription afin de nous assurer que les soutiens appropriés sont en place pour le début 
de l'année scolaire. Veuillez contacter EarlyChildhoodHealth@schools.nyc.gov si vous avez des questions sur 
les soutiens disponibles en rapport avec la santé et les besoins médicaux de votre enfant. Nous sommes 
impatients de vous aider !  
 

Cordialement, 
Division de l'Éducation de la Petite Enfance du DOE 
 
 

Cet e-mail vous a été transmis par un(e) ami(e) ? Veillez à vous abonner à nos listes de diffusion sur les 
admissions au 3-K et au Pré-K.  
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’e-mails de nos listes de diffusion, veuillez cliquer ici  pour vous 
désabonner. 

mailto:EarlyChildhoodHealth@schools.nyc.gov
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUMUtRTktMQU8yUFpSUEMzT1ZaME1SWDVFQy4u&lang=fr
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