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Project Child Find est un service de
référence et de sensibilisation du
ministère de l'Éducation du New
Jersey pour aider à identifier les
enfants non desservis, de la naissance
à 21 ans.
Bébés et tout-petits (de la naissance à
trois ans)
Si vous craignez que votre bébé ou
tout-petit se développe ou apprenne
différemment, vous pouvez appeler un
coordonnateur des services
d'intervention précoce. Le
coordonnateur des services
d'intervention précoce du comté
d'Essex peut être joint au 973-3958836. Lorsque vous appelez, un
coordonnateur des services décrira les
services et autres ressources qui
peuvent être disponibles pour vous et
votre famille. Le coordonnateur des
services d'intervention précoce peut
faire en sorte que votre enfant subisse
une évaluation développementale sans
frais pour vous. L'évaluation

déterminera si votre enfant est éligible
aux services d'intervention précoce.
Les services d’intervention précoce
peuvent aider à répondre aux besoins
de développement de votre enfant.
Des services d'intervention précoce
sont fournis aux enfants:
• Aligné sur la routine de la famille
• Dans leur environnement naturel
(domicile et communauté)
• Dans les milieux auxquels
participent des enfants non
handicapés
• Avec la participation active des
familles
Enfants et étudiants d'âge préscolaire
(de trois à vingt et un ans)
Si vous êtes préoccupé par le
développement différent de votre
enfant ou élève d'âge préscolaire, vous
pouvez appeler votre district scolaire
public ou le superviseur de comté des
équipes d'étude des enfants pour
trouver la personne appropriée dans
votre district à contacter.
Superviseur du comté des équipes
d'étude des enfants - comté d'Essex
(973) 621-2750
La superviseure du comté, Mme Jolie
Battista, vous dirigera vers le
département des services d’éducation
spéciale de votre district. Quelqu'un
là-bas vous aidera avec toutes les
questions que vous pourriez avoir.

Si vous souhaitez une évaluation pour
l’éducation spéciale et les services
connexes, une demande écrite doit être
adressée au directeur des services
spéciaux d’Irvington, Patricia Dowd,
1324 Springfield Avenue, Irvington,
New Jersey 07111 (973-399-6800,
poste 1920). Incluez le nom de votre
enfant, son âge, son école actuelle et
son handicap présumé ou connu.
Après avoir reçu votre demande
écrite, le directeur des services
d'éducation spécialisée vous enverra
une lettre confirmant la réception de
votre demande. (L'équipe d'étude des
enfants aura vingt jours pour
organiser une rencontre avec vous le
parent.) À ce moment-là, vous et
l'équipe déterminerez quelles
évaluations doivent être effectuées.
Dans la mesure du possible, les
enfants d'âge préscolaire et les élèves
handicapés appropriés reçoivent leur
éducation avec leurs pairs non
handicapés.
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O PUIS-JE OBTENIR DES
INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES?
Les enfants de la naissance à 21 ans ayant des
besoins particuliers en matière de soins de santé
peuvent être orientés vers les unités spéciales de
gestion des cas de santé infantile (SCHS-CMU).
http://www.nj.gov/health/fhs/sch/sccase.shtml.
Appelez le Département des services spéciaux au
973-399-6800 x1920 pour toute question ou
préoccupation.
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