
Questions et réponses sur le système pancanadien d’apprentissage 

et de garde des jeunes enfants (SPAGJE) 

Inscription   

1. Puis-je demander l’accès au SPAGJE si je n’ai pas de contrat avec le comté de 

Simcoe?  

 Tous les services de garde d’enfants agréés du comté de Simcoe peuvent demander 

l’accès au SPAGJE.  Les programmes agréés qui n’ont pas de contrat avec le comté de 

Simcoe devront soumettre des documents supplémentaires en plus de leur demande 

d’accès au SPAGJE.    

 

2. Puis-je choisir de participer au SPAGJE après le 1er septembre 2022?  

 Pas pour le financement pendant l’année 2022. Tous les titulaires de permis désirant 

participer devront soumettre une demande en vertu du processus d’inscription avant le 

1er septembre 2022.  Les programmes qui ne choisissent pas de participer avant le 

1er septembre 2022 pourront soumettre une demande en 2023, en fonction du 

financement qui sera disponible. 

    

3. Si je choisis de participer au SPAGJE, puis-je ensuite choisir de ne plus y participer?  

 Les titulaires de permis devront respecter les paramètres de l’accord de financement du 

système concernant le retrait du système.  

 

4. Quels sont les délais si notre demande n’est pas approuvée?  

 Les titulaires de permis auront 14 jours pour en informer leurs familles et devront mettre 

à jour leur guide à l’intention des parents d’ici le 1er septembre 2022. De plus, les 

familles auront 30 jours pour quitter le programme sans pénalité si elles souhaitent 

passer à un programme qui s’y inscrit.  

Réduction des frais   

5. Quel délai y a-t-il entre l’approbation d’un centre et l’obligation d’accorder les rabais 

aux familles?     

 Lorsque le comté de Simcoe vous avise que votre demande d’inscription est approuvée, 

le titulaire de permis : 

o dispose de 14 jours pour aviser les familles; 

o dispose de 31 jours pour réduire les frais à l’avenir; et 

o dispose de 60 jours pour rembourser les familles rétroactivement au 1er avril.   

La date d’inscription sera la date à laquelle le titulaire de permis signe le contrat de 

financement du SPAGJE et le retourne au comté de Simcoe. 

 

6. Les centres peuvent-ils choisir d’accorder un crédit aux familles plutôt que de leur 

rembourser leurs frais?  

 En raison de la somme des frais qui sont remboursés aux parents, c’est préférable que 

ces frais devraient leur être remboursés.  Un crédit s’appliquant aux frais futurs demeure 

une option, si le parent demande que le titulaire de permis conserve les fonds.  

 



7. Puis-je facturer les frais d’inscriptions, les frais de retard, les sorties scolaires, etc., 

ou ces frais auront-ils eux aussi une réduction de 25 %?  

 Ces dépenses ne sont pas considérées comme des frais de base et la réduction de 

25 % ne s’y applique pas. Veuillez consulter les directives de financement pour obtenir 

des précisions sur les frais de base et les frais supplémentaires.  

 

8. Les parents qui placent leurs enfants dans un service agréé de garde privé en milieu 

familial sont-ils admissibles au remboursement de frais du SPAGJE? Si oui, comment 

la réduction des frais est-elle calculée pour les enfants dans un service de garde 

privé? 

 Tous les enfants dans un service de garde en milieu familial sous la supervision d’une 
agence agréé de services de garde en milieu familial inscrite au SPAGJE sont 
admissibles à la réduction de frais (que l’enfant soit placé en agence ou dans le privé).  

 La réduction de 25 % est calculée sur les frais que paie la famille pour ses enfants 
admissibles. Si une famille dans le privé débourse un tarif différent d’une famille en 
agence, elle recevrait une réduction de 25 % sur le tarif qu’elle débourse. 
 

9. Y a-t-il un formulaire d’inscription particulier à faire remplir aux familles qui 

s’inscrivent à un programme, ou un formulaire pour les informer du SPAGJE?  

 Les titulaires de permis auront l’obligation d’ajouter à leur guide à l’intention des parents 

de l’information sur le SPAGJE et des répercussions sur les familles. 

  

10. Les familles qui bénéficient de subvention sont-elles touchées par le financement du 

SPAGJE?  

 Les familles bénéficiant de subvention bénéficieront aussi d’une réduction des frais; si la 

famille comporte plus d’un enfant et qu’au moins un des enfants est âgé de plus de 

6 ans et n’est pas admissible au SPAGJE, un calcul mixte déterminera le tarif réduit à 

débourser aux parents.  

Plafonds tarifaires  

11.  Si nous choisissons de participer, sommes-nous autorisés à augmenter nos tarifs 

sur une base annuelle?  

 Les frais de garde d’enfants facturés aux familles diminueront graduellement au cours 

des prochaines années.  Le financement du SPAGJE visera à remplacer les frais que 

vous recevez actuellement des familles et à couvrir les dépenses admissibles.  

 

12.  Les plafonds s’appliquent-ils seulement aux nouveaux centres ou aussi aux centres 

existants?  

 Les plafonds s’appliquent aux nouveaux centres agréés qui ont reçu leur permis après le 

27 mars 2022.  Ils s’appliquent aussi aux centres agréés existants qui choisissent d’offrir 

un nouveau groupe d’âge qui n’a pas fait partie du programme pendant 2 ans ou plus.  

Le plafond des espaces agréés existants est fixé aux frais quotidiens facturés aux 

familles le 27 mars 2022 ou avant cette date. 

 

13.  Que se passera-t-il en 2023 avec l’inflation? Les plafonds augmenteront-ils aussi?  

 Le ministère de l’éducation prépare actuellement une formule de financement pour les 

années futures. 



14. Quand le gel des frais sera-t-il levé?  

 Le gel des frais n’est levé que si un titulaire de permis choisit formellement de ne pas 

participer au SPAGJE en soumettant le formulaire de retrait au comté de Simcoe.  

Salaire du personnel  

15. Le salaire de base du personnel comprend-il la subvention d’exploitation générale 

(GOG) et la subvention d’augmentation de salaire (WEG)?  

 Oui. Pour déterminer le salaire d’un(e) ÉPEA par rapport au plancher salarial, il faut tenir 

compte de son plein salaire (le salaire de base, majoré de la subvention d’exploitation 

générale (GOG) et de la subvention d’augmentation de salaire (WEG)). 

 

16. Le financement du SPAGJE permettra-t-il de payer les prestations du personnel?  

 Toutes les dépenses existantes du programme, y compris les salaires, les prestations 

prévus par la loi et les coûts des prestations médicales améliorées (le cas échéant), 

devraient être déclarées dans le résumé budgétaire dans le cadre du processus de 

demande d’accès. 

 

17. Le personnel approuvé par la direction est-il admissible à l’augmentation de salaire 

horaire?  

 Seul(e)s les éducateurs et éducatrices agréé(e)s de la petite enfance qui ne touchent 

pas le salaire horaire minimal sont admissibles à l’augmentation de salaire. 

Questions financières  

18. Le financement du SPAGJE remplacera-t-il la subvention d’exploitation générale 

(GOG) et la subvention d’augmentation de salaire (WEG)?  

 Non. La GOG et la WEG demeureront financées et le financement du SPAGJE s’y 

ajoutera. 

 

19. Devrai-je effectuer un audit des états financiers?  

 Tous les titulaires de permis qui reçoivent du financement du SPAGJE devront chaque 

année effectuer un audit des états financiers, peu importe le niveau de financement 

reçu, et devront en fournir un exemplaire au comté de Simcoe dans les quatre mois 

suivant la fin de l'année fiscale de l’entreprise. 

 

Programmes  

 
20. Les programmes basés sur un curriculum unique pourront-ils poursuivre ce 

curriculum?  

 Pour les programmes offrant des expériences d’apprentissage unique, comme la 

musique, l’enseignement d’une deuxième langue, le yoga, la danse, ou d’autres 

propositions comme un menu unique ou le transport, au sein de leur structure tarifaire 

actuelle, ces dépenses continueront d’être considérées comme des frais de base.  Si un 

coût supplémentaire est exigé pour ces propositions (au-delà des frais quotidiens 

déboursés par les familles), les dépenses sont considérées comme des frais 



supplémentaires. Veuillez vous référer aux lignes directrices de financement du 

SPAGJE pour obtenir plus de renseignements.   

 

21. Quels renseignements devrions-nous partager avec les familles concernant le 

financement?   

 Nous invitons les titulaires de permis à garder une communication ouverte avec toutes 

les familles afin de les tenir au courant de l’évolution et des intentions du programme. 

Vous pouvez aussi les diriger vers le site Web du comté de Simcoe : 

https://www.simcoe.ca/dpt/ccs/childrens-services#ui-id-13   

 Le comté offre aussi une lettre à partager aux familles par les titulaires de permis. 

 

22. Que se passe-t-il lors des journées pédagogiques et des journées de neige? 

Comment le rapprochement fonctionnera-t-il?  

 Les journées pédagogiques et les journées de neige compteront dans la réduction des 

frais, étant donné que les familles doivent tout de même débourser ces journées. Un 

titulaire de permis payé par les familles et financé par le SPAGJE ne peut pas fermer 

pendant plus de 10 jours consécutifs ou 20 jours par année.   

     

23. Les familles d’enfants âgés de 4 ou 5 ans inscrits aux programmes pour les enfants 

d’âge scolaire par l’entremise de groupes d’âges mixtes sont-elles admissibles à la 

réduction de frais du SPAGJE?  

 Tout enfant est admissible jusqu’à son 5e anniversaire de naissance et jusqu’au 30 juin 

pendant l’année de son 6e anniversaire de naissance, peu importe le groupe auquel il 

est inscrit.  Pour être admissible, le titulaire de permis doit demander l’accès au 

programme SPAGJE.   

 

24. Si une agence agréée de services de garde en milieu familial a des fournisseurs dans 

plusieurs régions, à quel gestionnaire de services devrait-elle soumettre une 

demande de financement du SPAGJE?   

 Les agences agréées de services de garde en milieu familial doivent soumettre une 

demande au gestionnaire de services situé à l’emplacement du bureau de l’agence, peu 

importe le lieu de résidence de leurs fournisseurs. Supposons que le siège social d’une 

agence agréée de services de garde en milieu familial se situe dans la région de York et 

que ses fournisseurs sont situés dans les régions de Simcoe, York et Toronto; cette 

agence doit soumettre sa demande dans la région de York pour tous ses fournisseurs.        

https://www.simcoe.ca/dpt/ccs/childrens-services#ui-id-13

