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QU’EST-CE QUE LE FINANCEMENT DE SOUTIEN À L’INCLUSION? 
 
Ce financement permet aux services de garde agréés d’embaucher du personnel 
supplémentaire, à titre de facilitateurs de l’inclusion, afin d’améliorer la capacité à intégrer dans 
leur programme des enfants ayant des besoins particuliers exceptionnels. 
 
Le financement de soutien à l’inclusion est livré par les Services à l’enfance et à la communauté 
du comté de Simcoe.  
 
Ce financement vise à appuyer les services de garde agréés dans la mise en œuvre des 
stratégies en vue de l’inclusion des enfants ayant des besoins particuliers exceptionnels. 
 
Le financement de soutien à l’inclusion est limité et vise à soutenir les services de garde 
d’enfants lorsqu’ils constatent des besoins exceptionnels et les circonstances sont atténuantes. 
 

QUEL EST LE BUT DU FINANCEMENT DE SOUTIEN À L’INCLUSION DANS 
LES SERVICES DE GARDE D’ENFANTS? 
 

1. Appuyer les services de garde d’enfants pour les parents engagés à une activité 
approuvée (emploi, études ou formation) qui ont besoin de services de garde; 
 

2. Appuyer les services de garde au niveau du renforcement des capacités afin de 
répondre aux besoins des enfants ayant des besoins particuliers et importants; 
 

3. Appuyer l’inclusion des enfants ayant des besoins particuliers exceptionnels aux 
services de garde : 
 
 Un enfant dépendant entièrement d’un adulte pour l’enseignement, le jeu et les soins 

pour des raisons de sécurité, de mobilité ou de santé; 
 Un enfant ayant besoin d’attention considérable de la part des adultes pour des 

raisons de sécurité, soit un enfant susceptible de se blesser ou blesser d’autres 
enfants; 

 Une combinaison de besoins dans un groupe qui présente des préoccupations au 
niveau de la sécurité, de la mobilité ou de la santé. 

 

ÉVALUATION DU BESOIN EN MATIÈRE DE SOUTIENS 
 
Avant de présenter une demande de financement de soutien à l’inclusion, il serait avantageux 
pour les exploitants de garderie d’examiner les facteurs suivants. Cela peut être 
particulièrement pratique pour : 
 

 évaluer programme et déterminer la nécessité des soutiens; 
 déterminer les soutiens précis qui permettraient d’offrir une aide optimale; 
 déterminer les niveaux de soutien; 



Manuel du programme  
 

2018 

 

Page 4 
 

Révisé en novembre 2018  

 planifier la mise en œuvre et de la cessation des soutiens. 
 

1. L’organisation du groupe : Lorsqu’un enfant se joint à un groupe précis ou quitte un 
groupe précis, l’organisation générale change. Par conséquent, les besoins du groupe 
changent. L’inclusion d’un enfant ayant des besoins particuliers peut changer 
l’organisation, ce qui présente des défis importants au personnel du programme. 
Questions à examiner : 
 
 Une restructuration de l’effectif du centre pourrait-elle mieux réponde aux besoins du 

groupe? En d’autres termes, quels sont les niveaux de compétences et de formation 
du personnel? Une différente équipe pourrait-elle apporter une expérience plus 
pertinente aux défis qui se présentent? 
 

2. Le processus d’adaptation : Tous les enfants ont besoin de temps pour s’adapter à de 
nouveaux milieux de garde. La période d’adaptation des enfants ayant des besoins 
particuliers peut être prolongée. Questions à examiner : 
 
 Est-ce la première fois que l’enfant se retrouve dans un service de garde? 

L’intégration a-t-elle eu lieu progressivement (p. ex., visites périodiques au centre) ou 
l’enfant a-t-il été rapidement placé dans le milieu de garde? 

 La capacité de chaque enfant de s’adapter à de nouvelles personnes, routines et 
attentes varie. L’enfant peut-il simplement avoir besoin de plus de temps pour 
s’adapter à son milieu? 

 
3. Plans de transition : Lorsqu’un membre du personnel quitte son poste ou qu’un nouveau 

membre arrive, tout le monde a besoin de temps pour s’adapter au changement. 
Certaines transitions sont relativement courtes et simples, alors que d’autres nécessitent 
plus de temps et présentent davantage de difficultés. Questions à examiner : 
 
 Y a-t-il eu un changement récent au niveau du personnel — c.-à-d. le groupe vit-il 

une transition? Est-ce qu’on établit encore des partenariats? Les enfants sont-ils 
encore en train de s’adapter? Les difficultés à répondre aux besoins d’un nouveau 
groupe d’enfants constituent-elles un indice des problèmes généraux en salle de 
classe? Les soutiens nécessaires pourraient-ils, au fil du temps, être générés à 
l’interne? 

 
4. Les types de soutien : Le présent manuel du programme décrit une variété de soutiens 

qui peuvent être utilisés. Questions à examiner : 
 
 Les soutiens doivent être fournis de la manière la plus économique et ne devraient 

pas dédoubler les services déjà disponibles au sein de la collectivité. Quelles 
tentatives ont déjà été faites afin d’obtenir les soutiens au sein de votre propre 
organisme ou au sein des réseaux de services plus larges? 

 Qui sont vos partenaires communautaires? 
 

5. Les niveaux de soutien : Au début, ce dont un service de garde d’enfants a besoin en 
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matière de soutiens sera très différent de ce qui est nécessaire après trois mois. 
Questions à examiner : 
 
 Selon vous, de quelle façon changeront vos besoins au cours des 90 prochains 

jours? 6 mois? L’année prochaine? Quels sont les facteurs? 
 

6. Évaluer les besoins en matière de formation du personnel : Examiner les besoins des 
membres du personnel et profiter des ressources en matière de formations fournies par 
le comté de Simcoe et d’autres initiatives d’apprentissage offertes afin d’améliorer la 
capacité du personnel à travailler avec tous les enfants. 
 

7. Examiner les stratégies indiquées dans votre « document de travail » fourni par le 
programme de conseiller(ère)-ressource afin d’assurer qu’elles ont été mises en œuvre 
ou discutées avec le conseiller(ère)-ressource (s’il y a lieu). 
 

8. Créer des liens avec le personnel du conseil scolaire concernant les stratégies utilisées 
à l’école (avec le consentement) pour les demandes d’enfants d’âge scolaire 
uniquement. 

 

PHILOSOPHIE ET PRINCIPES DIRECTEURS 
 

1. L’inclusion de qualité peut exiger des soutiens supplémentaires. L’attribution de fonds à 
l’amélioration du personnel ou du service de garde agréé aidera les membres du 
personnel à répondre aux besoins particuliers exceptionnels des enfants à leur charge. 
Cela appuiera les méthodes d’éducation inclusive des jeunes enfants et abordera 
surtout l’accès aux services de garde pour les enfants ayant des besoins particuliers. 
 

2. Les fonds fournis amélioreront le ratio d’enfants par adulte au-delà de ce qui est exigé 
par la Loi sur la garde d’enfants et la petite enfance en vigueur en août 2015. 
 

3. L’attribution de fonds vise à faciliter la mise en œuvre des stratégies appropriées pour 
réussir l’inclusion telle qu’élaborée dans le partenariat avec les organismes de soutien 
(conseiller(ère)-ressource). 
 

4. Les programmes de qualité doivent être maintenus pour tous les enfants. 
 

5. Les besoins des enfants sont mieux satisfaits lorsque tous les partenaires assument leur 
part des responsabilités quant à la planification, à la mise en œuvre et au suivi continu 
des soutiens. 
 

6. Un esprit de respect, de coopération et de soutien mutuel devrait être à la base des 
efforts de tous ceux qui travaillent avec les enfants et leurs familles respectives. Tous les 
fournisseurs de services s’engageront à être aussi créatifs et souples que possible quant 
à l’utilisation la plus appropriée des fonds et l’élaboration de stratégies d’intervention 
avantageuses. Le financement sera examiné en fonction des ressources/services 
d’intervention existants afin d’éviter le dédoublement des services. 
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7. Le modèle de consultation des conseillers(ères)-ressource sur la prestation de services 
appuiera le renforcement des capacités des membres du personnel de la garderie, ce qui 
améliorera l’inclusion et les soins de qualité. 

 
8. Le développement des capacités pour tous les éducateurs(trices) est encouragé afin de 

rehausser les programmes d’inclusion de la qualité. 
 

OBJECTIFS 
 

1. Affecter les fonds disponibles en prévoyant des soutiens supplémentaires, afin de veiller 
au maintien et à l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers dans les milieux 
de garde. 
 

2. Affecter des fonds conformément aux politiques et aux procédures établies. 
 

3. Encourager les partenariats fonctionnels entre les fournisseurs de services (comme les 
conseiller(ère)-ressource et d’autres organismes d’intervention précoce). 
 

4. Évaluer les domaines dans lesquels les besoins sont les plus élevés et identifier les 
lacunes. 

 

CRITÈRES DE FINANCEMENT ET D’ADMISSIBILITÉ 
 

1. L’établissement est agréé en vertu de la Loi sur la garde d’enfants et la petite enfance 
en vigueur en août 2015. 
 

2. L’établissement a conclu une entente de places de garde subventionnées claire et en 
bonne forme avec les Services à l’enfance et à la communauté du comté de Simcoe. 
 

3. L’exploitant de la garderie et le personnel du centre et les familles s’engagent dans un 
partenariat avec le programme de conseiller(ère)-ressource ou les partenaires en 
intervention précoce afin d’élaborer des objectifs écrits pour les enfants et de mettre en 
œuvre les stratégies d’intervention.  
 

4. Les ressources et les soutiens existants doivent déjà avoir été examinés et appliqués. Le 
financement est réservé aux soutiens nécessaires au-delà de ce qui est actuellement 
offert. 

 

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU FINANCEMENT 
 

1. Les fonds de soutien à l’inclusion dans les services de garde d’enfants sont extrêmement 
limités. Ce financement a pour but de fournir des soutiens pendant l’élaboration de plans 
plus permanents. Le financement vise à aider les parents à conserver un emploi ou à 
poursuivre des études. Les circonstances atténuantes doivent être examinées par le 
Comité. 
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2. Le financement n’est pas offert dans le but de soutenir toutes les heures de soins 
prodigués à l’enfant. 
 

3. Les approbations du financement sont assujetties à la disponibilité des fonds. 
 

4. Les périodes de financement générales sont : de janvier à juin, de juillet à août, et de 
septembre à décembre. 
 

5. Les exploitants de services de garde d’enfants qui présentent des demandes de 
financement doivent détenir une entente de place de garde subventionnée avec le comté 
de Simcoe. 
 

6. Le montant du financement et la période approuvée seront établis par le comité de 
soutien à l’inclusion en fonction des besoins indiqués dans la demande et des fonds 
disponibles. 
 

7. Toutes les demandes de renouvellement devraient inclure des stratégies claires, tout en 
tenant compte d’un plan d’arrêt progressif. 
 

8. Le financement offrira un tarif maximum de 14,00 $ l’heure pour les salaires horaires 
payés. Le taux payé à un facilitateur de l’inclusion est laissé à la discrétion de l’exploitant 
de la garderie en fonction des politiques de son organisme. Au moment de rapprocher 
les fonds, indiquez seulement le financement de soutien à l’inclusion approuvé pour les 
heures approuvées. N’incluez pas la contribution de l’organisme. 
 

9. Si une garderie reçoit le financement de soutien à l’inclusion pour un enfant et cet enfant 
quitte le centre pour aller à un autre centre, le financement n’est pas transférable. La 
nouvelle garderie peut présenter une demande si la dynamique de la classe en indique le 
besoin. 
 

10. Les garderies informent le comté lorsqu’un facilitateur d’inclusion n’est toujours pas en 
place. 
 

11. Le montant du financement et la période approuvée seront établis par le comité de 
soutien à l’inclusion en fonction du besoin indiqué dans la demande et des fonds 
disponibles. 
 

12. Les demandes incomplètes ou celles qui contiennent des renseignements 
contradictoires seront retournées et réexaminées lors de la prochaine réunion du 
comité de soutien à l’inclusion. 
 

13. Seul le manuel et le formulaire de demande en ligne peuvent être utilisés. Consulter le 
site Web du comté de Simcoe pour obtenir la version la plus récente (2018). Toutes 
demandes complétées sur les anciennes versions seront retournées. 
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14. Il incombe au superviseur des services de garde ou la personne désignée d’introduire le 
manuel du Financement de soutien à l’inclusion et le formulaire de demande aux 
nouveaux membres du personnel ainsi qu’au facilitateur de l’inclusion embauché. Un 
module d’apprentissage pour cette orientation est disponible dans la bibliothèque 
d’apprentissage communautaire.  
 

15. L’achèvement annuel du module de financement du soutien à l’inclusion est requis pour 
tous les programmes souhaitant appliquer au financement. Les programmes sont tenus 
de soumettre le certificat d’achèvement du module avec leur demande de financement 
2018. 
 

16. Advenant qu’une liste d’attente soit établie en raison de l’épuisement du financement, un 
courriel sera envoyé à tous les programmes de services de garde d’enfants. Les 
programmes devraient continuer de présenter des demandes; si des fonds 
supplémentaires deviennent disponibles, elles seront examinées selon l’ordre d’arrivée. 
 

17. Toutes questions de non-conformité à la Loi sur la garde d’enfants et la petite enfance 
retrouvées dans les demandes seront abordées avec le centre et le ministère, au besoin. 

 

CLASSEMENT PAR ORDRE DE PRIORITÉ 
 
Conformément à l’échelle suivante, la priorité sera accordée aux demandes de parents/tuteurs 
qui travaillent ou qui poursuivent des études et aux programmes ayant indiqué un besoin 
atténuant afin d’assurer une inclusion de qualité aux enfants ayant des besoins particuliers. La 
priorité sera accordée lorsque : 

 
1. Les enfants manifestent des besoins dans les trois domaines de critères et le placement 

en garderie est compromis OU un enfant dépend entièrement d’un adulte pour 
l’enseignement, le jeu et les soins pour des raisons de sécurité, de mobilité ou de santé. 
 

Sécurité 

 Comportement perturbateur 
 Comportement agressif et danger envers lui-même ou les 

autres 
 Risque de fugue 
Santé 

 Santé fragile 
 Besoins particuliers en matière de soins personnels 
Mobilité 

 Besoins physiques 
 

2. Un enfant ou un groupe d’enfants ayant besoin d’attention considérable de la part d’un 
adulte en raison de préoccupations relatives à la sécurité et/ou pouvant se blesser ou 
blesser un autre. 
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3. Une combinaison de besoins dans un groupe qui présente des préoccupations relatives à 
la sécurité, la mobilité ou la santé. 
 
 Toutes autres circonstances atténuantes seront examinées en fonction du 

financement et à la discrétion du comité de soutien à l’inclustion et/ou du comté de 
Simcoe; 

 Si les fonds deviennent limités, toutes les demandes de financement sont examinées 
dans l’ordre suivant : 

 
a) Demandes actuelles (le centre reçoit déjà le financement de soutien à l’inclusion), 
b) Demandes de renouvellement (le centre a reçu du financement de soutien à 

l’inclusion dans les 12 mois suivant l’expiration de la dernière demande), 
c) Nouvelles demandes. 

 

RELATIONS/STRUCTURE DE RESPONSABILITÉ 
 
Comité de soutien à l’inclusion 

 
 Gérer les politiques et l’allocation des fonds pour le soutien de l’inclusion pour les 

enfants ayant des besoins particuliers qui ont besoin de soutiens supplémentaires 
pour bénéficier des services de garde; 

 Appuyer le secteur des services de garde en répondant aux besoins de garde des 
familles qui ont des enfants ayant des besoins particuliers; 

 Recommander des formations et des ressources selon les besoins des garderies, en 
collaboration avec le réseau Meilleur départ et ses sous-comités (comité consultatif 
pour Hausser la barre, comité de perfectionnement professionnel, conseil 
d’Intervention précoce, comité de dépistage précoce); 

 Fournir des mises à jour régulières pour la planification de la petite enfance au 
Réseau Meilleur départ du comté de Simcoe; 

 Examiner les demandes et recommander l’attribution des fonds pour l’amélioration 
des services aux enfants ayant des besoins particuliers qui nécessitent des soutiens 
supplémentaires afin d’accéder aux services de garde; 

 Formuler et recommander des stratégies afin d’éliminer les obstacles que doivent 
surmonter les enfants ayant des besoins particuliers dans les services de garde; 

 L’engagement de chaque membre du comité doit être pour le bien de tous les 
programmes de garde d’enfants et non, dans un but personnel. 

 
Conflit d’intérêts 
 
Les conflits d’intérêts réels ou potentiels doivent être déclarés au début de toutes les réunions. 
Lorsqu’un conflit est déclaré par un membre du sous-comité, celui-ci devra se retirer lors des 
délibérations. 
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Les services à l’enfance et à la communauté du comté de Simcoe 
 

 Attribuer les fonds dans le cadre des ressources de financement disponibles; 
 Effectuer des visites aux services de garde, au besoin; 
 Fournir un rapport de données trimestriel ou annuel au ministère de l’Éducation 

concernant le financement de soutien à l’inclusion; 
 Les Services à l’enfance et à la communauté du comté de Simcoe sont représentés 

au comité de soutien à l’inclusion et sont responsables de gérer le processus et le 
financement. 

 
Le comté de Simcoe donne l’approbation finale quant aux recommandations sur l’allocation du 
financement. 
 
Rôle du conseiller(ère)-ressource 
 
Le comté de Simcoe gère des contrats avec trois organismes afin de fournir des services aux 
enfants de 0-12 ans ayant des besoins particuliers. Les services incluent le programme de 
conseiller(ère)-ressource, les services linguistiques, l’ergothérapie, la physiothérapie et le 
programme d’intervention précoce auprès des enfants aveugles ou ayant une basse vision. 

  
Le rôle principal du conseiller(ère)-ressource est d’appuyer les services de garde agréés dans 
le comté de Simcoe.  

 
 Les conseillers(ères)-ressource constituent le point de contact principal des services 

de garde et autres services;  
 Les conseillers(ères)-ressource élaboreront une « entente de relation » avec la 

garderie concernée dans le but d’établir la direction du partenariat et les objectifs à 
atteindre. 

 Les centres doivent avoir une «entente de relation» avant de présenter une demande 
de financement de soutien à l’inclusion; 

 Les services offerts par un conseiller(ère)-ressource aux garderies sont déterminés 
par un « document de travail ». 

 Les programmes de conseiller(ère)-ressource offrent des consultations aux garderies 
toute l’année, au besoin; 

 Tous les conseillers(ères)-ressource du comté de Simcoe offrent des consultations 
aux enfants ayant des besoins particuliers dans des garderies agréées. Les 
consultations sont disponibles pour les services de garde avant et après l’école aux 
enfants qui ne font pas partie de la charge de travail du conseiller(ère)-ressource, 
comme prévu. 

 Les conseillers(ères)-ressource peuvent offrir leur support aux garderies lorsqu’ils 
complètent la demande de financement pour l’amélioration des services, mais ne 
doivent pas la remplir pour eux; 

 Les conseillers(ères)-ressource examineront la demande et la signeront s’ils 
l’appuient. Si un conseiller(ère)-ressource n’appuie pas la demande, les raisons 
devraient être communiquées au personnel du centre. 
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Rôle des facilitateurs de l’inclusion 
 
Un facilitateur de l’inclusion est un membre du personnel supplémentaire en garderie. Un 
facilitateur de l’inclusion aide le personnel des services de garde à appuyer l’ensemble des 
enfants dans le but de faciliter l’inclusion des enfants ayant des besoins particuliers. Un 
facilitateur de l’inclusion est financé afin d’appuyer le personnel permanent de la garderie quant 
à leur capacité d’inclure les enfants ayant besoin de soutiens supplémentaires.  
 
Le facilitateur de l’inclusion sous contrat dans le programme s’ajoute au personnel requis par la 
Loi sur la garde d’enfants et la petite enfance. Les facilitateurs de l’inclusion ne peuvent pas 
être inclus dans les ratios. 
 
Les membres du personnel embauchés en tant que facilitateurs de l’inclusion doivent répondre 
à l’exigence de la Loi sur la garde d’enfants et la petite enfance relative à l’âge. 
 
Le facilitateur de l’inclusion doit connaître les lignes directrices en matière du financement de 
soutien à l’inclusion telles qu’elles sont fournies par le superviseur ou son remplaçant désigné. 
Le facilitateur de l’inclusion devrait signer un formulaire d’assiduité mensuel afin de confirmer 
les heures travaillées dans ce poste. De faux renseignements sur le formulaire d’assiduité 
portant des signatures peuvent entraîner la cessation du financement à l’avenir ou le retour du 
financement actuel. 
 

CRITÈRES D’UTILISATION DU FINANCEMENT DE SOUTIEN À L’INCLUSION 
DANS LES SERVICES DE GARDE D’ENFANTS, PAR CENTRE 
 

1. Accès : L’allocation des fonds pour des soutiens supplémentaires aura lieu 
conformément à une échelle de priorité.   
 

2. Soutiens/ressources : Dans la mesure du possible, les soutiens devraient être fondés sur 
les ressources existantes, en évitant le dédoublement. Les soutiens seront fournis dans 
le contexte d’un plan, incluant une description claire des partenariats et de leurs rôles 
respectifs, les évaluations courantes, les délais de réévaluation, etc. Les exploitants ne 
devraient jamais supposer que les soutiens ont été approuvés pour des périodes 
indéfinies. Les soutiens seront prolongés ou diminués en fonction de réévaluations 
périodiques. Les soutiens peuvent inclure, sans s’y limiter 
 

3. Partenariats : Les principales personnes participant à la planification des soutiens d’une 
famille ou d’un enfant en particulier devraient inclure les parents de l’enfant, l’exploitant 
de la garderie et tout autre fournisseur de services concerné pouvant inclure les 
intervenants auprès de la petite enfance, les intervenants en soutien à la famille, le 
personnel responsable des subventions, le personnel du conseil scolaire, les travailleurs 
en santé mentale, etc. Les liens de l’organisme, s’ils ne sont pas déjà en place, seraient 
idéalement développés selon les besoins précis de chaque enfant et de leur famille. Les 
organismes travailleront étroitement afin de veiller à ce que 
 
 les renseignements appropriés soient partagés ou les options discutées et évaluées; 
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 un plan de travail soit élaboré, surveillé et modifié conformément aux évaluations 
initiales et continues; 

 les renseignements requis soient préparés et mis à la disposition du comité 
d’allocation. 

  
 Le financement de soutien à l’inclusion dans les services de garde d’enfants 

est réservé aux soutiens et n’est pas lié à un enfant particulier. 
 Le défaut d’utiliser le financement conformément aux critères peut engendrer 

l’obligation de rembourser les fonds ou l’interdiction de présenter une 
nouvelle demande. 

 
 
 

LE PROCESSUS DE DEMANDE DE FINANCEMENT DE SOUTIEN À 
L’INCLUSION  
 
Afin de présenter une demande de financement de soutien à l’inclusion dans les services de 
garde d’enfants, les superviseurs des garderies doivent d’abord compléter le module informatif 
portant sur le financement. Les superviseurs et le personnel de la garderie doivent aussi 
examiner et revoir le manuel du programme ainsi que le formulaire de demande de façon 
annuelle, afin de veiller à ce que le personnel comprenne l’objectif du financement. 
 

1. L’exploitant de la garderie doit remplir le formulaire de demande. Les garderies devraient 
conserver une copie de la demande dans leurs dossiers. 
 

2. Le certificat d’achèvement du module de financement du soutien à l’inclusion doit être 
soumis annuellement avec la demande de financement. 

 
3. Toutes les demandes doivent être reçues avant le 1er jour de chaque mois, selon le 

tableau suivant : 
 

Date limite Période de financement 

Décembre Janvier à juin 

Juin Juillet à août 

Août Septembre à décembre 

Doivent être présentées avant le 1er jour du 
mois pour être examinées lors de la réunion 
mensuelle 

Mensuel/autres demandes 

 
4. Le comité de soutien à l’inclusion examinera les demandes reçues pour vérifier qu’elles 

sont complètes. Il faut remplir toutes les sections pour éviter un retard en matière du 
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traitement de la demande de financement. Les demandes incomplètes seront retournées. 
 

5. Toutes les demandes sont examinées et sont soit approuvées, soit rejetées. L’exploitant 
de la garderie sera avisé de la décision du comité. 
 

6. Les Services à l’enfance et à la communauté du comté de Simcoe informent les agences 
par courriel du montant du financement approuvé pour le soutien à l’inclusion. Le 
montant approuvé et la période de financement sont indiqués dans le courriel. Les 
documents suivants sont joints au courriel : 
 
 Entente de financement; 
 Calendrier de financement; 
 État de rapprochement; 
 Horaire de travail du facilitateur de l’inclusion (formulaire vierge). 
 
a) Après réception des documents dument remplis (copies originales de l’entente de 

financement), une demande de chèque est effectuée et les fonds sont versés 
directement au compte bancaire de l’exploitant de la garderie. 

 
b) Les formulaires de rapprochement doivent être remis à la fin de la période de 

financement. Tout écart est signalé et les fonds sont retournés, par chèque, aux 
Services à l’enfance et à la communauté du comté de Simcoe. Remarque : Les états 
de rapprochement de la période précédente (avec les fonds retournés) doivent être 
reçus par les Services à l’enfance et à la communauté du comté de Simcoe avant 
l’attribution d’autres montants de financement.   

 
Les états de rapprochement de la période qui se termine en décembre doivent 
être retournés (avec un chèque correspondant aux fonds restants) avant le 7 
décembre 2018, en gardant le financement nécessaire prévu pour le reste de 
l’année. Les demandeurs qui retournent leurs états de rapprochement en retard 
risqueront d’être inadmissibles au financement de soutien à l’inclusion dans 
les services de garde d’enfants de l’année suivante. 

 
7. L’horaire de travail du facilitateur de l’inclusion doit être présenté chaque mois.   

 
8. Le personnel du comté de Simcoe est avisé de tout financement retourné et de la 

justification du retour des fonds inutilisés. Les Services à l’enfance et à la communauté 
du comté de Simcoe conservent une copie de la lettre dans leurs dossiers. 
 

9. Les demandes rejetées peuvent être reconsidérées par le comité de soutien à l’inclusion 
pourvu que des renseignements supplémentaires et substantiels soient fournis pour 
appuyer la demande.    

 

COMPLÉTER LA DEMANDE DE FINANCEMENT DE SOUTIEN À L’INCLUSION 
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Veuillez vous assurer de bien remplir chaque section de la demande de manière lisible. Si 
l’information est incomplète, la demande ne sera PAS examinée pour l’attribution de fonds. 
 
Renseignements au sujet de l’exploitant de la garderie 
 
Tous les exploitants devraient avoir consulté le programme de conseiller(ère)-ressource avant 
de présenter une demande. Les garderies et les conseillers(ères)-ressource doivent élaborer 
une entente de relation, ainsi qu’un «document de travail» utilisé pour les consultations du 
programme de garde d’enfants. 
 
Fournir l’information nécessaire au sujet de l’organisme, des personnes-ressources et des  
agences de soutien (programmes de conseiller(ère)-ressource). 
 
Fournir des renseignements au sujet 

 
 de la date prévue de début et de fin du financement; 
 du groupe d’âge — sélectionnez tous les groupes qui s’appliquent à la demande; 
 du nombre d’enfants faisant l’objet de la demande (indiquer le nombre total, même si 

vous êtes seulement censé fournir de l’information sur six enfants au maximum par 
demande de groupe); 

 du nombre total d’enfants dans le programme chaque jour de la semaine; 
 du nombre total de membres du personnel au programme chaque jour de la semaine 

(ne pas inclure le facilitateur de l’inclusion). 
 

Renseignements généraux 
 
Toutes les sections DOIVENT être remplies pour que la demande soit examinée. Indiquez 
si la section ne s’applique pas. 

 
1. Les enfants faisant l’objet de la demande : Assurez-vous d’indiquer la date de naissance 

et la date d’inscription de chaque enfant. Indiquez si ceci est une nouvelle demande pour 
l’enfant en question, en cochant oui ou non.  Il n’est pas nécessaire d’identifier chaque 
enfant par son nom (désignation de l’enfant A, B, etc. est suffisante). 
 

2. Diagnostic si connu : Indiquez si un diagnostic a été confirmé ou si l’enfant est inscrit à 
une liste d’attente pour se faire évaluer. 
 

3. Indiquez si le parent/tuteur est au travail ou aux études. Donner une explication s’il y a 
des circonstances atténuantes. 
 

4. Décrivez les défis de CHAQUE domaine de besoin applicable. Soyez précis étant donné 
que ces renseignements aideront le comité d’allocation à déterminer les besoins du 
programme. 
 
 Sécurité (comportement perturbateur, comportement agressif envers lui-même ou les 

autres, risque de fugue); 
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 Santé (santé fragile, soins personnels); 
 Mobilité (besoins physiques); 
 Autre. 
 

5. Heures et jours : Pour chaque enfant, indiquez les jours de la semaine et les heures de la 
journée pendant lesquels l’enfant serait à la garderie. Soyez aussi précis que possible 
dans l’indication des heures d’arrivée et de départ des enfants. 
 

Objectif de la demande 
 
Expliquez les raisons pour lesquelles vous présentez une demande de financement en abordant 
les préoccupations et les contraintes de votre «programme» : besoins en personnel, besoins en 
matière de formation, préoccupations par rapport à l’espace, ratio des enfants ayant des 
besoins particuliers dans le programme, besoins en matière de l’environnement, etc. Indiquez 
les périodes pendant lesquelles on a le plus besoin d’un facilitateur de l’inclusion. 
 
Adaptations et stratégies  
 
Expliquez les moyens d’adaptations et les stratégies que vous avez déjà mises en œuvre, ainsi 
que celles que vous prévoyez établir afin de permettre une inclusion de qualité pour les enfants 
ayant des besoins particuliers. Cela nous aide à comprendre les stratégies que vous avez déjà 
mises en œuvre pour appuyer une inclusion de qualité. 
 
Prendre en compte 

 Le milieu (changements à l’aménagement de la salle, à l’horaire, aux transitions, aux 
routines, au groupe d’enfants, à l’équipement); 

 Les activités (jeux, temps en groupe, matériel); 
 La formation et l’éducation du personnel (atelier, réunions); 
 Les stratégies d’enseignement (changements des attentes, communication). 

 
Cochez cette section si les stratégies que vous avez décrites font partie du «document de 
travail» discuté avec votre conseiller(ère)-ressource. 
 
Page de signatures 
 
IMPORTANT : Les demandes doivent être signées par le superviseur de la garderie, 
l’éducatrice de l’enfant et le conseiller(ère)-ressource (s’il y a lieu) avant qu’elles soient 
examinées par le comité de soutien à l’inclusion. 
 

 Vérifiez que la demande a été présentée avec l’appui du conseiller(ère)-ressource; 
 Les signatures du superviseur de la garderie, de l’éducatrice et du conseiller(ère)-

ressource sont requises. 
 
Le manuel du financement de soutien à l’inclusion dans les services de garde d’enfants doit être 
examiné chaque année avec le superviseur du programme, les membres de l’équipe du 
programme, du conseiller(ère)-ressource et le facilitateur de l’inclusion. 


