Garde d’enfants dans le
Programme d’anglais pour les
immigrants adultes (Adult Migrant
English Program)
Avez-vous besoin d’une garde d’enfant pour assister aux cours de l’Adult Migrant English Program
(AMEP) ? Lorsque vous assistez à un cours AMEP, une garde d’enfants gratuite est disponible pour
votre ou vos enfants qui ne sont pas encore en âge scolaire.
Votre prestataire de service AMEP tentera d’organiser une garde d’enfants à moins de 30 minutes
de votre domicile ou du cours AMEP. Cela n’est pas toujours possible. Les prestataires de services
AMEP feront de leur mieux pour trouver le service de garderie le plus proche pour vous.
Les prestataires de services AMEP organiseront une garde d’enfants qui coïncide avec le début de
votre cours AMEP. Ils tenteront aussi de garantir la garde d’enfants les jours où vous serez en cours.
Parfois ceci pourrait ne pas être possible car les garderies sont en général limitées et très
demandées. Parfois, les places peuvent ne pas être disponibles immédiatement ou on peut vous
proposer des placements partiels au service de garderie en attendant que des journées
supplémentaires deviennent disponibles.
La garde d’enfants gratuite n’est fournie que pour la durée de vos cours AMEP. Elle n’est pas
disponible pour des activités en dehors de vos heures de cours AMEP. Lorsque vous n’assistez pas à
un cours AMEP, ou si vous avez fini votre formation, vous devez organiser votre garde d’enfants
vous-même. Si votre ou vos enfants doivent être absents du service de garderie pour une durée
quelconque, il est important de le signaler à votre prestataire de services AMEP. Cela permet de
réorganiser les réservations faites au nom de votre ou de vos enfants.
Si vous manquez un grand nombre de cours AMEP, le prestataire de service peut résilier votre
placement au service de garderie. Toutefois, si vous retournez à l’AMEP, vous aurez de nouveau
accès à la garde d’enfants gratuite. Vous pourriez néanmoins devoir attendre qu’une place se libère
à la garderie.

L’opportunité par l’éducation

Garde d’enfants dans le Programme d’anglais pour les immigrants adultes
Lors de l’évaluation de vos besoins de garde d’enfants, votre prestataire de services AMEP pourra
vous offrir plusieurs options pour que vous puissiez commencer vos études le plus tôt possible. Par
exemple, il peut vous être demandé :


d’étudier à un centre communautaire ayant un service de garderie sur place



de vous déplacer plus loin que vous ne le souhaitez



d’étudier avec un professeur à domicile ou par la formation à distance jusqu’à ce qu’une place se
libère dans une garderie.

Si un arrangement de garde d’enfants ne satisfait pas vos besoins, vous devez en discuter avec votre
prestataire de services AMEP.
Pour plus d’informations sur la garde d’enfants, veuillez parler à votre prestataire de services AMEP.
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