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Chaque enfant mérite un champion – une personne adulte qui ne le  
laissera jamais tomber, qui comprend le pouvoir de la connexion et

qui insiste pour qu’il puisse atteindre son plein potentiel.
~Rita Pierson~

Pour obtenir plus de conseils de Rita Pierson, consultez https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion

Financement pour  
le développement des capacités  
des services de garde d’enfants

Dans le cadre de la stratégie continue 
d’amélioration de la qualité de notre 
système, le programme de financement 
pour le développement des capacités des 
services de garde d’enfants soutient les 
expériences d’apprentissage professionnel 
pour les titulaires de permis de garde 
d’enfants, les superviseurs, le personnel 
et les éducateurs des programmes, les 
visiteurs à domicile, les fournisseurs de 
services de garde à domicile et les membres 
bénévoles.

Le programme finance les coûts associés 
à l’offre d’expériences d’apprentissage 
ainsi que les coûts de remplacement qui 
permettent aux éducateurs de s’absenter 
des salles de classe afin de participer à des 
activités de perfectionnement professionnel.

En 2016, le programme de pour le 
développement des capacités des services 

de garde d’enfants a appuyé 2500 
participants par le biais de 99 expériences 
variées et innovatrices d’apprentissage et de 
réseautage. 

Ces expériences comprennent notamment 
un voyage en autobus à l’événement  
Wonder of Learning » à Toronto, une 
exposition de trois jours « Pop-up Play », des 
consultations sur place sur l’apprentissage 
en plein air, des ateliers de réflexion, des 
communautés de pratique et des groupes 
d’étude.

La planification des initiatives de 2017 est 
bien amorcée. Pour obtenir de l’information 
sur les expériences d’apprentissage et de 
réseautage disponibles et pour vous inscrire, 
veuillez visiter la section « Professional 
Development » de notre site Web en utilisant 
le lien suivant www.simcoe.ca/dpt/ccs/
professional-development

Bienvenue au bulletin de nouvelles 
des Services d’apprentissage de la petite 
enfance et de garde d’enfants du comté de 
Simcoe.

Cette communication supplémentaire 
sera distribuée par courrier électronique 
environ trois fois par an.

Le département des Services à l’enfance 
et à la communauté s’engage à fournir et à 
promouvoir des services de garde d’enfants 
agrées qui améliorent les possibilités de 
développement de la petite enfance, tout en 
offrant aux familles l’information nécessaire 
pour y accéder et en s’assurant qu’ils sont 
abordables.

À titre de gestionnaire des services 
municipaux regroupés, le comté de 
Simcoe planifie et gère une vaste gamme 
de services s’adressant aux enfants, aux 
familles et aux programmes de la petite 
enfance, tels que :

Suite à la page 2
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Suite de la page 1
• Subvention pour les frais de garde 

d’enfants
• Programme de ressources pour 

besoins particuliers
• Assurance de la qualité des services 

de garde d’enfants
• Financement de l’augmentation de 

salaire
• Subvention de fonctionnement 

général
• Allocations spéciales
• Programme de développement des 

capacités des services de garde 
d’enfants

De plus, le comté de Simcoe exploite 
directement un programme de garde à 
domicile agréé.

En 2017, le comté de Simcoe va poursuivre 
l’élaboration d’un cadre polyvalent destiné 
à soutenir la haute qualité du système 
d’apprentissage de la petite enfance et de 
garde d’enfants.

Ce cadre de qualité appuie les fondements 
de l’apprentissage décrits dans le document 
du ministère de l’Éducation Comment 
apprend-on? Pédagogie de l’Ontario pour la 
petite enfance.

En 2017, nous consulterons la communauté 
au sujet de l’élaboration du Plan de services 
d’apprentissage de la petite enfance et de 
garde d’enfants du comté de Simcoe.

Ce plan de service pluriannuel reflètera 
la législation, les règlements, les politiques 
et les directives en place et déterminera les 
besoins, les lacunes et les points forts du 
système d’apprentissage de la petite enfance 
et de garde d’enfants.

Le département des services à l’enfance du 
comté de Simcoe a aussi soumis au ministère 
de l’Éducation un plan annuel des services en 
français qui identifie les besoins et les forces 
des services offerts en français dans le comté 
de Simcoe.

Le comté de Simcoe continue de constater 
l’augmentation de la demande des services 
destinés aux enfants et aux familles et de 
collaborer avec ses partenaires du ministère, 
les fournisseurs de services et les partenaires 
communautaires afin de s’assurer que les 
besoins sont comblés, et ce dans la plus 
grande mesure possible.

En juin 2016, une liste d’attente pour 
l’accès à la subvention des frais de garde 
d’enfants a été instaurée. Le personnel du 
comté continue de surveiller les besoins et, 
se basant sur la liste d’attente, donne accès 
à la subvention lorsque le financement à 
disposition le permet.

C’est avec plaisir que l’équipe des services 
d’apprentissage de la petite enfance et de 
garde d’enfants poursuivra, en 2017, l’offre de 
services de soutiens continus pour appuyer 
nos programmes et nos partenaires en petite 

enfance. 
En travaillant ensemble, nous pouvons 

continuer à améliorer les services offerts aux 
enfants et aux familles du comté  de Simcoe.

Tous mes meilleurs vœux pour 2017!

Lora D’Ambrosio
Gérante
Services d’apprentissage de la petite
enfance et de garde d’enfants
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Financement de soutien à l’inclusion
Le programme de financement de 

l’amélioration a été rebaptisé « Financement de 
soutien à l’inclusion ».

La mise en œuvre de ce changement a été 
effectuée afin d’éviter toute confusion avec 
le financement de l’augmentation de salaire. 
Nous vous encourageons à communiquer ce 
changement de nom aux membres de votre 
personnel et à vos partenaires, le cas échéant.

L’approbation des demandes de subvention de 
2017 est en cours et est assujettie à la disponibilité 
des fonds. Les subventions sont attribuées selon 

une cote de priorité.
Le comité du Financement de soutien à 

l’inclusion est également heureux d’annoncer 
l’élaboration d’un module d’apprentissage 
interactif, destiné à fournir une compréhension 
des objectifs et des processus impliqués dans le 
financement du soutien à l’inclusion, notamment 
de la marche à suivre pour soumettre une 
demande.

Il est prévu que ce nouveau module sera 
disponible au début de 2017. De plus amples 
renseignements seront partagés sous peu.



Saviez-vous que…?
Programme de commandites pour 
l’éducation de la petite enfance
Le département des services à l’enfance 
collabore avec Georgian College et le 
Collège Boréal afin de fournir une aide 
financière aux étudiants d’un programme 
d’éducation de la petite enfance à temps 
partiel ou en qualité d’apprentis tout en 
travaillant dans un établissement de 
services de garde dans le comté de Simcoe. 

Matériel d’apprentissage actif par enquête
Le département des services à l’enfance 
a dressé un inventaire de  ressources 
matérielles favorisant l’apprentissage 
actif par enquête qui seront disponible 
à la communauté des services de garde 
et de la petite enfance. En 2017, des 
documents incluant des volumes de 
ressources pédagogiques et de références 
pourront être empruntés.De plus amples 
renseignements seront bientôt disponibles.

Analyse des données des centres  
de l’Ontario pour la petite enfance  
et la famille
À compter de 2017, le comté de Simcoe 
recevra un financement du ministère de 
l’Éducation afin d’appuyer et d’éclairer la 
planification des centres de l’Ontario pour 
la petite enfance et la famille dans le comté 
de Simcoe. Le processus d’embauche pour 
le poste d’analyste des données aura lieu au 
cours du premier trimestre de 2017.

Programme 
de ressources 
pour besoins 
particuliers

Le comté de Simcoe a terminé l’examen du programme 
Enseignant-ressource tel qu’il est proposé dans le comté. 
La recommandation résultant de cet examen était 
d’identifier un seul organisme qui deviendra responsable 
de la gestion du programme Enseignant-ressource à 
l’échelle du comté.

Nous tenons à féliciter l’organisme Community Living 
Huronia qui a été désigné comme organisme responsable 
suite à un processus de sélection officiel.

Cet organisme travaillera en collaboration avec les 
autres organismes d’enseignant-ressource existant et avec 
d’autres partenaires d’intervention précoce afin d’assurer 
une transition harmonieuse et d’éviter l’interruption de 
services offerts aux familles et aux enfants.

Jusqu’au 30 juin 2017, les organismes impliqués 
continueront leurs interventions auprès des fournisseurs 
de services de garde autorisés et les familles continueront 
à accéder aux services qu’ils proposent jusqu’à ce que 
Community Living Huronia commence son mandat le 1er 
juillet 2017.

Financement des services 
de garde d’enfants
Subvention de fonctionnement générale
La subvention de fonctionnement générale est calculée sur une base 
annuelle et accordée de façon égale à tous les programmes de garde 
d’enfants agrées du comté de Simcoe. En 2017, grâce à la subvention 
de fonctionnement générale, 185 programmes du comté de Simcoe 
recevront plus de 5 millions de dollars. Cette mesure touche plus de 1 400 
travailleurs des programmes de garde d’enfants agreés. Ce financement 
leur sera accordé afin d’améliorer leur salaire de base.

Allocations spéciales
Le financement à objectif spécifique est offert par le biais d’un processus 
de demande aux programmes qui ne satisfont aux exigences en matière 
de permis ou qui risquent de n’y satisfaire en vertu de la Loi de 2014 sur 
la garde d’enfants et la petite enfance (LGEPE). Ce financement vise à 
couvrir les frais de réparation et d’entretien ponctuels des installations 
des programmes de garde d’enfants agreés. Le formulaire de demande de 
financement 2017 sera bientôt disponible.

Subvention d’augmentation salariale
Subvention d’aide aux services de garde en milieu familial
2017 sera la troisième année que les subventions d’aide aux services de 
garde en milieu familial seront offertes. Comme les années précédentes, 
tous les programmes de garde d’enfants et les organismes de garde 
à domicile qui ont ouvert leurs portes avant le 1er janvier 2017 sont 
admissibles à poser une demande de financement, peu importe le genre 
d’établissement. Veuillez consulter le site Web du comté  de Simcoe afin 
d’obtenir de plus amples renseignements concernant  le financement 
disponible et la demande.
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Reconnaître les enseignants-
ressources en tant que membres 
de l’Ordre des éducatrices et des 
éducateurs de la petite enfance:

L’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la 
petite enfance a publié en octobre 2016, sur son 
site Internet, un article écrit par Julia Lipman Baker 
concernant les enseignants-ressources. Cet article 
s’intitule L’adhésion à l’Ordre : une reconnaissance.
Veuillez consulter le site Web suivant afin de 
lire cet article: https://www.college-ece.ca/fr/ 
public/news/news/recognizing%20resource%20 
teachers%20through%20membership

Dates importantes
30 janvier 2017
• Date limite pour soumettre les 

rapprochements de la subvention 
d’augmentation salariale et pour 
l’aide aux services de garde en milieu 
familial.

• Date limite pour soumettre les  
résultats et les résumés du 4e trimestre 
pour la subvention de fonctionnement 
générale.

• Date limite pour soumettre les 
rapprochements liés aux petites 
installations de distribution d’eau.

28 février 2017 
• Date limite pour soumettre 

les demandes de subvention 
d’augmentation salariale et d’aide aux 
services de garde en milieu familial. 

Mars 2017
• Des séances de consultation 

seront organisées afin de fournir 
de l’information concernant la 
planification pour les centres de 
l’Ontario pour la petite enfance et la 
famille. La date et l’emplacement de 
ces séances seront confirmés.

Subvention pour les  
frais de garde d’enfants

Pour l’instant, l’accès à la subvention 
pour les frais de garde d’enfants continue 
à être accordé sur la base d’une liste 
d’attente.

Nous vous prions de continuer à 
aiguiller les familles dans le besoin vers les 
services du comté de Simcoe afin qu’elles 
soient ajoutées à la liste d’attente.

Veuillez prendre note des 
renseignements suivants concernant 
la subvention pour les frais de garde 
d’enfants :

• Veuillez communiquer avec le 
représentant des services de 
garde d’enfants pour obtenir 
l’approbation verbale de 
l’admissibilité à la subvention 
avant d’accepter un enfant 
subventionné dans votre 
programme;

• Veuillez aviser le représentant des 
services de garde lorsqu’un enfant 
est absent pendant trois jours 
consécutifs;

• Les factures de subvention 
sont disponibles le premier 
jour ouvrable du mois. Veuillez 
consulter la liste des enfants, 
les codes et les taux de service, 
et informer le représentant des 
services de garde d’enfants de 
tout écart avant de soumettre 
la facture. Cela permettra au 
représentant du service de 
garde d’enfants d’apporter 
immédiatement les corrections 
nécessaires.

• Veuillez remplir et soumettre les 
factures de subvention dans les 
cinq jours ouvrables.

Soutien de la  
qualité des services  
de garde d’enfants

En 2016, un examen approfondi a eu lieu 
afin de mettre sur pied le réaménagement et la 
restructuration des services de soutien de la qualité 
des services de garde d’enfants.

Une (ou plusieurs) séance d’information 
communautaire aura lieu en 2017 afin de présenter 
cette nouvelle approche.

Liens Internet
  Comté de Simcoe                        www.simcoe.ca

  Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance       www.col  lege-ece.ca

  Ministère de l’éducation                      www.edu.gov.on.ca 

  Georgian College                      www.georgiancollege.ca 

  Collège Boréal                      www.collegeboreal.ca 
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Nous avons fêté, le 26 octobre 2016, la 16e 
Journée de reconnaissance des travailleurs des 
services éducatifs à l’enfance.

La Coalition ontarienne pour de meilleurs 
services éducatifs à l’enfance avait choisi le 
thème « Façonner notre avenir », qui représente 
bien le rôle important que jouent les éducateurs 
et les éducatrices dans la vie des enfants, de leurs 
familles et de la collectivité dans son ensemble.

En l’honneur de cette journée spéciale, la 
ministre associée de l’Éducation, l’honorable 
Indira Naidoo-Haris, avait partagé les réflexions 
suivantes devant l’Assemblée législative de 
l’Ontario :

« Les éducatrices et les éducateurs de la 
petite enfance sont des professionnels formés 
et spécialisés dans le développement et 
l’apprentissage des jeunes enfants et ils sont 
membres de l’Ordre des éducatrices et des 
éducateurs de la petite enfance. Ce sont eux à qui 
nous faisons confiance. Ce sont eux qui sont en 
première ligne t qui façonnent nos enfants et les 
futures générations. J’ai rencontré de nombreuses 
éducatrices et de nombreux éducateurs de la 
petite enfance ces dernières semaines. Je tiens à 
souligner qu’ils sont extrêmement dévoués aux 
enfants auprès desquels ils travaillent et qu’ils 
sont résolus à rester à la pointe des recherches 
disponibles les plus importantes. »

L’équipe des services à l’enfance a visité 
les programmes de garde d’enfants et les 
programmes d’enseignants-ressources à travers 
le comté avant cette journée spéciale afin de 
reconnaître les éducateurs qui travaillent au sein 
de notre collectivité et de mettre en évidence 
leur précieuse contribution à la vie de nos jeunes 
résidents. Des tee-shirts évoquant les quatre 
thèmes fondateurs du document Comment 
apprend-on? ont également été offerts aux 
éducateurs et aux éducatrices dans l’intention 

de susciter un dialogue permanent entre eux, les 
familles et la collectivité au sujet de l’important 
travail accompli chaque jour dans le secteur de 
l’apprentissage des jeunes enfants.

Les commentaires reçus ont été très positifs 
et de nombreuses photos (dont quelques-
unes sont présentées ci-contre) nous ont été 
envoyées. Au cours de l’année à venir, nous 
encourageons tous les programmes à partager 
leur histoire sur le thème de l’ouverture du 
dialogue.

L’équipe des services à l’enfance  705 722-3132

Jan Janssen - Directeur 
Services à l’enfance et à la communauté  
Poste 1447   I   Jan.Janssen@simcoe.ca

Lora D’Ambrosio - Gérante 
Services d’apprentissage de la petite enfance et de garde d’enfants  
Poste 1128   I   Lora.DAmbrosio@simcoe.ca 

Journée de reconnaissance des travailleurs des services éducatifs à l’enfance 2016

Superviseurs Poste Courriel Veuillez communiquer avec moi si vous avez des questions concernant...

Zelia Alves 1126 Zelia.Alves@simcoe.ca Soutien à l’inclusion et les ressources pour besoins particuliers

Carol-Ann Harkness 1164 Carol-Ann.Harkness@simcoe.ca Contrats de service de garde agréés, subvention de fonctionnement générale, financement à objet spécial, 
programmes pour les enfants et les familles

Andrea Hryciw 1145 Andrea.Hryciw@simcoe.ca Services de garde à domicile agréé, exploité directement par le comté de Simcoe

Heather St. Germain 1141 Heather.StGermain@simcoe.ca Subvention pour les frais de garde d’enfants et le Système de gestion des services de garde d’enfants de l’Ontario 
(SGSGEO)

Tonya Millsap 1486 Tonya.Millsap@simcoe.ca Assurance de la qualité des services de garde d’enfants et le programme de développement des capacités 
des services de garde d’enfants

Samantha Zuercher 1538 Samantha.Zuercher@simcoe.ca Subvention d’augmentation salariale et subvention d’aide aux services de garde en milieu familial, programme de 
commandites pour l’éducation de la petite enfance, centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille
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