
Un bon éducateur se distingue par sa capacité 
à conduire les élèves vers des sommets que 

lui-même n’a jamais atteints.
~Thomas Groome ~

Financement des services  
à l’enfance pour 2017

En 2017, le ministère de l’Éducation a accordé 
35 736 104 $ aux différents services à l’enfance. 
Ce montant a augmenté de plus de 5 millions par 
rapport au financement reçu en 2016.  

Le nouveau financement sera utilisé 
essentiellement afin d’accroître l’accès aux services 
de garde agréés au moyen d’une subvention pour 
frais de garde, de créer de nouvelles places en 
garderie et, enfin, d’augmenter le nombre de places 
disponibles. 

Seuil de financement des services  
de garde commerciaux

Au cours des trois dernières années, les 
lignes directrices du ministère de l’Éducation 
ont encouragé la priorisation du financement 
du secteur sans but lucratif, mais elles n’ont pas 
alloué de fonds directement aux gestionnaires des 
services municipaux regroupés (GSMR). 

Cependant, en 2017, le ministère de l’Éducation 
a établi un « seuil de pourcentage pour les entités 
à but lucratif » afin d’aider les GSMR à maintenir 
les niveaux actuels de financement alloués aux 
exploitants commerciaux. 

En 2017, on s’attend à ce que le financement ne 
dépasse pas ce seuil.  

Une réunion regroupant les exploitants 
commerciaux aura lieu le mercredi 8 novembre 
2017, de 13 h 30 à 15 h 30, au musée du comté de 
Simcoe - Salle B. 

Quoi de neuf dans les 
services à l’enfance?

Services d’apprentissage de la petite enfance et de garde d’enfants
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Consultation 2017 sur les services de garde
Comme les années précédentes, l’équipe de recherche de la division des services 

sociaux et communautaires effectuera cet automne son sondage annuel sur les services 
à l’enfance. Les réponses seront recueillies et analysées par l’équipe de recherche et un 
résumé des conclusions sera publié. Les résultats du sondage permettront de cerner les 
forces du système et les lacunes potentielles, et d’analyser les tendances actuelles. Ces 
résultats serviront ensuite à guider le système de planification.

La 17e journée de reconnaissance des éducatrices(eurs) 
de la petite enfance et des travailleurs(euses)  

des services à l’enfance intitulée « Nous créons un avenir 
meilleur » a eu lieu le mercredi 25 octobre 2017.  

Nous espérons que vous avez pris le temps de célébrer 
cette journée spéciale. Pour plus d’information,  

visitez le site web de la Coalition ontarienne pour  
de meilleurs services éducatifs à l’enfance :  

http://www.childcareontario.org/

NOUS CRÉONS UN AVENIR MEILLEUR
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Changements et  
transformation du  
système de service

Des changements importants ont été apportés au système 
cette année grâce aux efforts de nombreux partenaires 
communautaires. 

Conseillers en ressources pour besoins spéciaux
Community Living Huronia est l’organisme responsable 

du programme des conseillers en ressources. L’organisme a 
distribué diverses communications aux équipes de gestion et 
aux bureaux de service du comté de Simcoe afin de partager ses 
objectifs en matière de planification de prestation des services.

Centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille
En janvier 2018, le comté de Simcoe assumera la 

responsabilité de la gestion du système des centres de l’Ontario 
pour la petite enfance et la famille sur son territoire. Les quatre 
agences suivantes seront engagées pour fournir des services :

• e3 Community Services 
• La Clé d’la Baie en Huronie
• Centre de la petite enfance de l’Ontario, Simcoe Nord
• Services communautaires du comté de Simcoe 

Dates à retenir
8 novembre 2017
• Rencontre des exploitants commerciaux
10 novembre 2017
• Date de remise du rapport T1-T3 de 

la subvention de l’augmentation de 
salaire/subvention d’aide aux services 
de garde en milieu familial 

22 novembre, 2017
• Séance d’information 2017 : 

Financement du soutien à l’inclusion 
pour les nouveaux exploitants
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Liste d’attente pour la subvention 
pour les frais de garde d’enfants

À la suite du nouveau 
financement reçu par le ministère 
de l’Éducation, les 1 700 enfants 
figurant sur la liste d’attente pour la 
subvention pour les frais de garde 
d’enfants ont été contactés et retirés 
de la liste.   

À l’heure actuelle, il est prévu 
qu’une liste d’attente pour les 
places subventionnées ne sera pas 
nécessaire pour le reste de l’année 

2017. 
Si les familles souhaitent obtenir 

de l’information concernant la 
subvention pour les frais de garde 
d’enfants, veuillez les encourager 
à communiquer avec nous par 
téléphone, au 705 722-3132 ou au 
905 729-4514. 

Ils peuvent également remplir 
une demande en ligne à l’adresse 
suivante : www.simcoe.ca. 

Programme de parrainage pour 
l’éducation de la petite enfance

Êtes-vous : un résident du comté de Simcoe ? Un travailleur dans le 
domaine des services à l’enfance du comté de Simcoe ? Vous souhaitez 
obtenir votre diplôme d’éducation de la petite enfance en suivant des 
études à temps partiel au Collège Georgian ? 

Grâce au Financement pour le développement des capacités des 
services de garde d’enfants, le comté de Simcoe offre aux étudiants 
du Collège Georgian un programme de parrainage qui répond aux 
critères ci-dessus. Pour les personnes satisfaisant à toutes les exigences 
d’admissibilité et si le financement est disponible, le programme de 
parrainage couvrira les coûts des cours suivis durant ce semestre. Si 
vous souhaitez savoir si vous êtes admissible, veuillez communiquer 
avec le bureau des études à temps partiel du campus d’Orillia par 
courriel, à l’adresse : Pts-Orillia@georgiancollege.ca. Ou si vous avez des 
questions générales concernant ce programme, veuillez communiquer 
avec Andrea Hryciw, à l’adresse : Andrea.Hryciw@simcoe.ca 

Programme de services de garde  
à domicile du comté de Simcoe

Le programme de services 
de garde à domicile agrée, 
administré directement par 
le comté de Simcoe, est entré 
en vigueur il a plus de 25 
ans et a soutenu les familles 
qui avaient des emplois ou 
des horaires de classes non 
traditionnelles. 

Le 31 août 2017, après un 
examen attentif, le comté de 
Simcoe a pris la décision de 
cesser de gérer directement 

le programme de services de 
garde à domicile agréé.   Au 
cours des derniers mois, le 
comté a travaillé en étroite 
collaboration avec les trois 
autres programmes de 
services de garde à domicile 
agréé du comté de Simcoe 
sur un plan de transition afin 
de réduire au minimum les 
perturbations pour les familles 
et les fournisseurs de services 
de garde à domicile.



Financement de soutien à l’inclusion
Le financement de soutien 

à l’inclusion disponible a été 
alloué aux programmes de 
garde d’enfants du comté. 
Ce financement fournit aux 
services de garde un soutien 
financier pour embaucher du 
personnel supplémentaire afin 
de travailler avec l’effectif existant 
et de fournir un soutien global 
aux programmes. Cela inclut 
la mise en œuvre de stratégies 
appropriées pour l’inclusion 
des enfants ayant des besoins 
spéciaux exceptionnels. Le 
programme de financement de 
soutien à l’inclusion a financé près 
de 100 demandes en 2017 ! 

Comme la fin de l’année 
approche, veuillez tenir compte 
des rappels suivants pour les 
programmes qui reçoivent 
actuellement du financement 
ou pour lesquels vous désirez 
postuler : 

• Les rapports de 
rapprochement d’automne ainsi 
que les fonds inutilisés doivent 
être soumis au comté au plus tard 
le 1er décembre (veuillez conserver 
jusqu’à la fin de l’année le 
financement qui vous a été alloué 
initialement) ;

• Le guide et les formulaires de 
demande 2018 seront disponibles 
le 1er novembre 2017, au www.

simcoe.ca ;
• Les programmes doivent 

revoir le Guide du financement 
du soutien à l’inclusion et le 
processus de demande chaque 
année, et ce, avant de présenter 
une demande de financement de 
soutien à l’inclusion ;

• L’achèvement annuel 
du module de financement 
du soutien à l’inclusion 
(disponible dans la bibliothèque 
d’apprentissage communautaire) 
est également requis avant 
que les fonds ne soient alloués. 
Les programmes sont tenus 
de soumettre le certificat 
d’achèvement avec leur demande 

de financement 2018 (de janvier à 
juin) au plus tard le 1er décembre 
2017. 

• La prochaine séance 
d’information sur les nouveaux 
programmes de garde d’enfants 
destinés aux personnes qui ne 
sont pas encore familiers avec 
le financement du soutien à 
l’inclusion aura lieu le mercredi 22 
novembre. 

Si vous avez des questions 
sur le financement du soutien à 
l’inclusion ou si vous souhaitez 
participer à la prochaine séance 
d’information, veuillez contacter 
Zelia Alves à l’adresse : zelia.
alves@simcoe.ca

Relevé en ligne du registre de présence pour la facturation des frais de garde d’enfants   
Internet Explorer 11 et Google Chrome 

sont maintenant les deux seuls navigateurs 
Web qui permettent de remplir le 
registre de présence sur Internet pour les 
facturations mensuelles des frais de garde 
d’enfants.  

Lorsque vous aurez rempli votre relevé 
de présence, un message contextuel 
s’affichera vous rappelant d’indiquer les 

places disponibles.  De plus, un rapport 
répertoriant les enfants qui auront 18, 
30 ou 72 mois dans le mois à venir est 
maintenant disponible.  

Si vous avez des questions ou si vous 
désirez suivre une formation sur ce 
programme, veuillez communiquer avec 
Heather St Germain à l’adresse : heather.
stgermain@simcoe.ca 

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

Jan Janssen - Directrice  
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 

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

Zelia Alves 1126 Zelia.Alves@simcoe.ca Le programme de ressources pour besoins particuliers et la subvention du soutien à l’inclusion

Carol-Ann Harkness 1164 Carol-Ann.Harkness@simcoe.ca La gestion des contrats de garde d’enfants, la planification des immobilisations et les allocations spéciales 

Andrea Hryciw 1145 Andrea.Hryciw@simcoe.ca Le plan public pour les centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille 

Heather St. Germain 1141 Heather.StGermain@simcoe.ca La subvention pour les frais de garde d’enfants et le système de gestion des services de garde d’enfants de l’Ontario

Tonya Millsap 1486 Tonya.Millsap@simcoe.ca Les relations de soutien pour l’apprentissage et le programme de développement des capacités des 
services de garde d’enfants

Samantha Zuercher 1538 Samantha.Zuercher@simcoe.ca Les augmentations de salaire/la subvention d’aide aux services de garde en milieu familial et la subvention de 
fonctionnement général
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Lorsque vous remplissez  
un relevé de présence en ligne :
• Veuillez vérifier l’exactitude des codes des enfants et 
des soins 
• Veuillez aviser votre représentant des services de garde 
d’enfants de toute anomalie avant de remplir le registre 
de présence. Cela permettra d’ajouter au besoin les 
codes d’enfant et des soins.


