Compté de Simcoe
Cheminement des titulaires pour le système pancanadien de petite enfance et de garde d'enfants
(SPC-PEGE)
Opérateur de garde d'enfants
autorisé (domicile ou en centre)

Le programme a-til un contrat
existant avec the
compté de
Simcoe?

Oui

Remplissez la demande fournie par le
compté de Simcoe dès que vous avez
décidé que vous souhaitez que le
programme soit inclus, au plus tard le
1er septembre, 2022

Oui

Ma candidature
a-t-elle été
approuvée par le
compté de
Simcoe?

Au sein de 14 jours, informez les
familles que le programme est
éligible

Au sein de 31 jours de la date
d'inscription, les frais de base
doivent être réduits pour les
familles concernées jusqu'à 25%,
conformément aux directives

Au sein de 60 jours de l'inscription,
toutes les familles concernées
doivent recevoir le remboursement
des frais rétroactif au 1er avril 2022

D'ici septembre 2022, mettez à jour
le manuel des parents pour refléter
les frais mis à jour et que le
programme est inscrit au SPCPEGE.

Opérer en accordance avec le
LGEPE et SPC-PEGE

Non

Au sein de 14 jours, informez
les familles que le
programme n'est pas éligible

Le gel des frais
parentaux est levé

Les parents ont 30 jours
pour donner un avis de
retrait sans pénalité

D'ici septembre 2022, mettez
à jour le manuel des parents
pour refléter les frais mis à
jour et que le fournisseur n'est
pas inscrit avec SPC-PEGE.

Opérer en accordance avec
le LGEPE

Non

Remplissez la demande fournie par le
compté de Simcoe dès que vous avez
décidé que vous souhaitez que le
programme soit inclus, au plus tard le

Soumettez le dossier supplémentaire de
documents comprenant :
1. Certificat d'assurance répondant à
toutes les exigences
2. Nouveau package de fournisseur avec
informations banquaires
3. Copie du manuel de parents

NOTES IMPORTANTES :
- Les programmes qui "se retirent" du SPCPEGE en 2022 peuvent demander à être
considéré en 2023.
- Les programmes doivent être en mesure de
démontrer leur viabilité financière pour être
éligible à s'inscrire.
- La réduction des frais s'applique aux enfants
de la naissance à cinq ans. Les enfants ne sont
plus éligibles dès qu'ils ont atteint l'âge de six
ans ou à compter du 30 juin de l'année où ils
ont atteint l'âge de six ans, selon la première
éventualité

