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Un(e) consultant(e) de FKA Children’s Services 

 
 
 
 
 
Des consultant(e)s collaboreront avec le personnel de la garderie et les
assistant(e)s bilingues pour les aider à élaborer des programmes qui
sont culturellement corrects en : 

• Aidant le personnel et les « facilitateurs de soutien pour
l’inclusion » (« inclusion support facilitators » ou ISFs en anglais) à
comprendre le milieu socioculturel de votre enfant et de votre
famille. 

• Fournissant l’accès à des ressources et des informations 
culturellement correctes. 

• Collaborant avec le personnel pour élaborer des programmes
de soutien aux enfants et aux familles venant d’horizons
différents. 

• Assurant le soutien continu des assistant(e)s bilingues pour 
veiller à ce qu’ils/elles soient soutenu(e)s dans leur rôle. 

Le rôle du facilitateur de soutien pour 
l’inclusion 

Le soutien assuré par FKA Children’s Services est un soutien à court
terme. L’assistant(e) bilingue ne pourra pas soutenir votre enfant
pendant tout le temps qu’il/elle passera à la garderie. Il incombera aux
membres du personnel de la garderie d’assurer le soutien continu de
votre enfant. Ils s’acquitteront de cette tâche avec l’aide du facilitateur
de soutien pour l’inclusion. 

Les facilitateurs de soutien pour l’inclusion ne sont pas employés par FKA
Children’s Services. Ils sont employés par une organisation de proximité
et sont chargés d’assurer le soutien à long terme du service, pendant
que votre enfant bénéficie du soutien de FKA Children’s Services et après
que ce soutien est terminé. 

 

FKA Children’s Services est une organisation financée par le gouvernement 
pour soutenir l’action de toutes les garderies d’enfants. Ce soutien est 
destiné à aider le personnel des garderies d’enfants à. mettre en place des 
programmes qui répondent aux besoins culturels et langagiers des 
enfants. 

La garderie que vous fréquentez actuellement voudrait en savoir plus sur
votre culture et votre langue et sollicite votre permission pour se mettre en
rapport avec FKA Children’s Services afin de bénéficier du soutien qui l’aidera à 
mettre en place un programme adapté aux besoins de votre enfant. Ce
soutien comprendra : 

Un(e) assistant(e) bilingue 

Une personne qui parle votre première langue viendra à la garderie 
pour venir à votre aide et à celle de votre enfant en : 

• Rassurant votre enfant dans sa première langue que vous 
reviendrez. 

• Assurant l’entretien de la première langue de votre enfant et en 
facilitant l’acquisition de l’anglais comme langue seconde en parlant 
toujours à votre enfant dans sa première langue. 

• Si votre enfant est malheureux et pleure, l’assistant(e) bilingue 
peut aider votre enfant à s’adapter à son nouvel environnement. 

• Aidant le personnel à comprendre vos pratiques et valeurs 
culturelles, y compris les préférences alimentaires et les 

• Aidant votre enfant à gagner l’amitié du personnel et des autres 
enfants 

• Servant d’interprète aux membres du personnel pour leur 
permettre de vous expliquer les politiques et les procédures des 
garderies d’enfants et pour vous permettre de faire part de vos 
besoins. 
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