
L’apprentissage et l’enseignement ne 
devraient pas avoir lieu sur des rives 

opposées et simplement regarder le fleuve 
couler; ils devraient plutôt monter dans 

la même embarcation et entreprendre 
ensemble un voyage sur l’eau. Grâce 

à un échange actif et réciproque, 
l’enseignement peut renforcer 

l’apprentissage de l’apprentissage.

~Loris Malaguzzi ~

Soutien à l’inclusion 
En tant que gestionnaire des services municipaux 

regroupés (GSMR), le comté de Simcoe est tenu, 
de par la loi, de planifier, de gérer et de financer 
un large éventail de services d’apprentissage de la 
petite enfance et de garde d’enfants dans le comté. 
À partir du 1er janvier 2018, le financement et la 
responsabilité de la gestion locale des Centres de la 
petite enfance et de la famille de l’Ontario (CPEFO) 
seront transférés du ministère de l’Éducation aux 
GSMR, et ils s’ajouteront à leurs responsabilités 
actuelles en gestion des systèmes des services de 
garde d’enfants et de la petite enfance.

Le comté de Simcoe planifie actuellement 
la transformation, en 2018, des 
programmes pour la petite enfance 
et la famille subventionnés par 
la province (par ex. Centres de la 
petite enfance de l’Ontario) situés 
dans le comté de Simcoe en 
Centres de la petite enfance et 
de garde d’enfants de l’Ontario. 

Des séances de consultation 
avec la communauté, animées 
par Sue Hunter de Hunter 
Consultants, ont eu lieu en 
mars et en avril. 

Quoi de neuf dans les 
services à l’enfance?

Le soutien à l’inclusion vise à fournir 
une aide financière pour permettre aux 
responsables des programmes de garde 
d’enfants d’embaucher des facilitateurs 
de l’inclusion pour les classes qui en 
ont un besoin manifeste. Le Module de 
financement de soutien à l’inclusion 
est disponible dans la Bibliothèque 
d’apprentissage communautaire et il 
fournit des renseignements détaillés sur ce 
financement et sur les fins auxquelles il peut 
être utilisé. 

Merci à tous ceux qui ont déjà suivi ce 
module. Nous espérons que vous l’avez 
trouvé informatif et qu’il vous a aidé à 
remplir votre demande. Veuillez vous 
rappeler que l’achèvement de ce module 

est obligatoire pour tous les 
programmes qui reçoivent 

ce financement. Si votre 
programme bénéficie 
actuellement d’un 

soutien à l’inclusion et que vous n’avez pas 
suivi ce module, veuillez noter qu’aucune 
demande future ne sera approuvée tant 
que vous n’aurez pas reçu votre certification 
d’achèvement. Le module est maintenant 
disponible en français!

Le comté de Simcoe organisera 
également des séances d’information sur 
le programme de soutien à l’inclusion pour 
les responsables de nouveaux programmes 
de garde d’enfants qui ne sont pas familiers 
avec cette subvention. Les séances se 
tiendront au centre administratif du comté 
de Simcoe à Midhurst; la prochaine est 
prévue pour le 22 novembre. 

Si vous avez des questions sur le 
financement de soutien à l’inclusion ou si 
vous exploitez un nouveau programme 
et que vous souhaitez assister à l’une 
des séances d’information, veuillez 
communiquer avec Zelia Alves par courriel à 
l’adresse Zelia.Alves@simcoe.ca. 

Suite à la page 5
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Subventions pour les salaires et les avantages sociaux 
Saviez-vous que tous les programmes 

de services de garde d’enfants agréés, sous 
contrat avec le comté de Simcoe, reçoivent 
une Subvention pour l’augmentation de 
salaire/Subvention d’aide aux services de 
garde en milieu familial et une subvention 
de fonctionnement général pour rehausser 
les salaires de leurs employés?

Étant donné les recoupements entre la 
Subvention de fonctionnement général, la 
Subvention d’équité salariale, la Subvention 

pour l’augmentation de salaire, la Subvention 
d’aide aux services de garde en milieu familial 
et les subtilités propres à chacune d’elles, il 
peut être difficile de savoir à quoi s’attendre 
de chacune et même de déterminer si elles 
s’appliquent à vous. Contrairement à certaines 
autres occasions de financement qui couvrent 
des coûts précis liés aux services de garde 
d’enfants (par ex. petites installations de 
distribution d’eau), ces subventions visent 
à permettre d’augmenter les salaires du 

personnel et, par le fait même, à favoriser le 
maintien en poste et à réduire le roulement 
parmi les employés, ce qui contribuera à 
rehausser la qualité des services à l’échelle du 
système de services de garde d’enfants agréés. 

Voici une comparaison détaillée des 
principales similarités et différences entre la 
Subvention de fonctionnement général et la 
Subvention pour l’augmentation de salaire/
Subvention d’aide aux services de garde en 
milieu familial :

Subvention de fonctionnement général Subvention pour l’augmentation de salaire/Subvention  
d’aide aux services de garde en milieu familial

Les exploitants doivent-ils 
présenter une demande pour 
obtenir ce financement ?

Les exploitants doivent fournir un rapport d’étape 
annuel sur le programme. L’admissibilité est ensuite 
calculée d’après les capacités de fonctionnement de 
chaque centre de garde d’enfants.

Les exploitants doivent présenter une demande annuelle d’après les heures de 
travail consacrées au programme l’année précédente. Le formulaire de demande est 
placé sur le site Web du comté de Simcoe pendant au moins 45 jours avant la date 
d’échéance de la demande.

Auspices Tous les programmes, quels que soient leurs auspices (sans but lucratif, commercial), reçoivent des portions égalisées des deux subventions.

Quand les exploitants 
reçoivent-ils le financement?

La Subvention de fonctionnement général est versée 
aux exploitants au début de chaque mois pour le 
mois à venir, de janvier à décembre.

Sur approbation de la demande, l’exploitant recevra un paiement rétroactif pour la 
période allant de janvier jusqu’au mois en cours, après quoi, la subvention sera versée 
au début de chaque mois pour le mois à venir, et ce, jusqu’en décembre.

Si un centre de services de garde d’enfants déroge aux conditions du contrat, les fonds alloués pourraient être suspendus.

Comment la subvention 
est-elle répartie?

Au moins 90 % de la Subvention de fonctionnement 
général doit servir à augmenter les salaires et à 
fournir les avantages sociaux obligatoires. 

10 % de la subvention peut être utilisé pour des 
dépenses approuvées et/ou pour augmenter les 
salaires des employés.

Composantes :
Financement pour salaires – doit être utilisé uniquement pour les salaires
Financement pour avantages sociaux – le financement pour avantages sociaux non 
utilisé peut servir à augmenter les salaires
Subvention complémentaire – peut être utilisée pour combler un manque à gagner 
dans les salaires ou les avantages sociaux
Financement pour dépenses administratives – paiement unique versé en même 
temps que le premier transfert de financement et qui peut être utilisé pour aider l’ex-
ploitant à administrer la Subvention pour l’augmentation de salaire/Subvention d’aide 
aux services de garde en milieu familial 

Quels sont les employés 
admissibles?

Tous les employés sont admissibles à recevoir la 
Subvention de fonctionnement général; le nombre 
de titulaires de postes administratifs qui peuvent 
bénéficier de ce financement est cependant limité (à 
l’étude pour 2018).

Les employés qui travaillent dans le programme au moins 25 % du temps sont 
admissibles à recevoir la Subvention pour l’augmentation de salaire/Subvention d’aide 
aux services de garde en milieu familial. Cela comprend le personnel supplémentaire 
embauché dans le but de réduire le ratio employés-enfants, ainsi que les visiteurs 
des services de garde en milieu familial, mais cela n’inclut pas le personnel non lié au 
programme (cuisinier, concierge, directeurs et/ou superviseurs additionnels qui ne 
travaillent pas directement dans le programme).

« Salaire de base » Les employeurs doivent se conformer à toutes les 
exigences relatives aux normes d’emploi. Le salaire 
de base est le montant que vous gagnez avant 
l’ajout d’une subvention quelconque. 

La Subvention de fonctionnement général est fournie 
dans le but d’augmenter les salaires des employés 
actuels. 

Le salaire de base servant à déterminer l’admissibilité d’un employé à la Subvention 
pour l’augmentation de salaire/Subvention d’aide aux services de garde en milieu 
familial doit inclure tous les éléments suivants :

• Salaire horaire de base (les employeurs doivent se conformer à toutes  
les exigences relatives aux normes d’emploi)

• Montant horaire de la Subvention de fonctionnement général;
• Équité salariale, s’il y a lieu 

Suite à la page 3



Saviez-vous que…?
Programme de parrainage pour 
l’éducation de la petite enfance
Depuis quelques années, le comté de Simcoe 
parraine des stagiaires des programmes 
d’éducation de la petite enfance au Georgian 
College et au Collège Boréal grâce à un 

financement pour le développement des 
capacités. 
À partir du trimestre d’automne 2017, les 
étudiants du Georgian College qui souhaitent 
se prévaloir d’un parrainage devront présenter 
une demande en ligne par l’intermédiaire 

du département de l’Avancement et du 
Développement communautaire de 
l’établissement. D’autres renseignements 
sur cette transformation seront envoyés à la 
communauté de la garde d’enfants et de la 
petite enfance au mois de juillet. 
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Subventions pour les salaires et les avantages sociaux (suite)
Subvention de fonctionnement général Subvention pour l’augmentation de salaire/Subvention  

d’aide aux services de garde en milieu familial

Chaque personne 
recevra-t-elle le même 
montant?

Le financement doit être réparti de façon juste et 
équitable entre tous les postes admissibles. 

Selon leur « salaire de base », y compris la Subvention de fonctionnement général/
l’équité salariale, les employés recevront jusqu’à 2 $/l’heure ou 20 $/jour jusqu’à ce 
qu’ils atteignent leur plafond salarial.

Le taux horaire  
changera-t-il?

Les exploitants sont informés des taux auxquels ils 
ont droit au début de chaque année. Bien que les 
taux puissent varier d’une année civile à l’autre selon 
le financement versé à l’exploitant, le taux horaire 
devrait rester au même niveau pendant l’année.

La Subvention de fonctionnement général n’impose 
pas de taux horaire maximum.

Les taux subventionnés par la Subvention pour l’augmentation de salaire/Subvention d’aide 
aux services de garde en milieu familial demeurent tels quels et ils se présentent comme suit :
Subvention pour l’augmen-tation de salaire  
– Jusqu’à 2 $/l’heure   /   Taux horaire maximum : 26,68 $
Subvention d’aide aux services de garde en milieu familial –  temps plein  
– Jusqu’à 20 $/jour   /   Revenu quotidien maximum : 266,80 $
Subvention d’aide aux services de garde en milieu familial – temps partiel 
– Jusqu’à 10 $/jour   /   Revenu quotidien maximum : 160,08 $

Le financement peut-il 
être utilisé pour des 
augmentations de salaire 
offertes à titre incitatif?

La Subvention de fonctionnement général et/ou la Subvention pour l’augmentation de salaire/Subvention d’aide aux services de garde en 
milieu familial ne doivent pas être utilisées pour des augmentations de salaire fondées sur le mérite ou pour tout autre incitatif quelconque lié 
au rendement ou aux conditions d’emploi.

Comment les exploitants 
doivent-ils rapprocher ces 
dépenses? 

Les exploitants sont tenus de présenter des rap-
prochements trimestriels indiquant les taux horaires 
et les avantages sociaux offerts. 

Ils doivent également présenter un rapprochement annuel indiquant les heures 
travaillées, ainsi que les salaires et les avantages sociaux.

Examen aléatoire Les superviseures de programmes du comté de Simcoe (Carol-Ann ou Samantha) peuvent, à tout moment, demander à visiter le programme 
et à examiner des documents d’appui pour vérifier les renseignements figurant dans les documents de rapprochement.

Versements La Subvention de fonctionnement général devrait 
être répartie de façon soutenue et cohérente à 
chaque période de paie.

La Subvention pour l’augmentation de salaire/Subvention d’aide aux services de garde 
en milieu familial doit être incluse dans chaque chèque de paie ou paiement effectué 
après réception du financement par l’exploitant. 
*Les exploitants qui ont présenté une demande de Subvention pour l’augmenta-
tion de salaire/Subvention d’aide aux services de garde en milieu familial qui a 
été approuvée ont déjà reçu ce financement. Les employés occupant des postes 
admissibles devraient donc avoir déjà reçu leur paiement rétroactif pour le mois 
de janvier et après. 

Tout le financement doit être versé avant la fin de la dernière période de paie pour le mois de décembre 

Plaintes Le comté de Simcoe a la responsabilité de faire enquête sur toutes les plaintes liées à l’utilisation du financement par les organismes de 
services de garde d’enfants titulaires de contrats. Les plaintes seront traitées de façon individuelle.

Les employés et les exploitants de services de garde d’enfants qui ont des questions sur les subventions offertes  
peuvent communiquer en tout temps avec la superviseure de programme concernée

Questions sur la Subvention de fonctionnement général
Carol-Ann Harkness

705-722-3132 poste 1164
Carol-Ann.Harkness@simcoe.ca

Questions sur la Subvention pour l’augmentation de salaire  
ou la Subvention d’aide aux services de garde en milieu familial

Samantha Zuercher
705-722-3132 poste 1538

Samantha.Zuercher@simcoe.ca



Dates importantes
31 août 2017
• Date butoir pour l’envoi des demandes d’augmentation  

de l’indemnité journalière pour 2018 

22 novembre 2017 
• Séance d’information sur le Financement de soutien à l’inclusion 

pour les nouveaux exploitants 

Subvention pour les  
frais de garde d’enfants

À partir de mai 2017 et à mesure que les fonds deviendront 
disponibles, le comté de Simcoe commencera à appeler 
les familles figurant sur la liste d’attente pour la Subvention 
pour les frais de garde d’enfants. Veuillez continuer à nous 
recommander des familles dans le besoin dans le comté de 
Simcoe afin que nous puissions ajouter leur nom à la liste 
d’attente. Rappels importants sur la Subvention pour les frais 
de garde d’enfants : 

• Veuillez aviser la représentante des services de garde 
d’enfants lorsqu’un enfant est absent pendant trois 
journées consécutives 

• Les factures de subventions sont disponibles le 
premier jour ouvrable du mois; veuillez examiner 
la liste d’enfants et les codes/tarifs de garde, et 
informer la représentante des services de garde de 
tout écart avant d’envoyer les factures pour qu’elle ait 
le temps d’apporter immédiatement les corrections 
nécessaires

• Veuillez remplir et envoyer les factures de subvention 
dans les cinq premiers jours ouvrables du mois 

• • Veuillez indiquer par une coche les journées 
non rémunérées où votre centre est fermé – par ex. 
journées de perfectionnement professionnel, relâche 
scolaire, congés fériés, lundi de Pâques (pas un congé 
férié), panne d’électricité, etc.

• Les titulaires de permis qui présentent des factures 
pour des congés fériés peuvent facturer pour les 
jours suivants, à condition que le centre soit ouvert la 
semaine où tombe le jour férié et qu’il s’agisse d’une 
journée de garde régulière pour l’enfant : 

 - Le lundi 3 juillet comme jour férié  
   au lieu du 1er juillet 

 - Le lundi 7 août pour le Congé civique 
 - Le lundi 4 septembre pour la Fête du travail 
Nota : Les renseignements sur les demandes d’indemnité 

journalière de 2018 pour les programmes de garde 
d’enfants seront envoyés aux titulaires de permis en juillet. 
Les formulaires de demande dûment remplis doivent être 
retournés au plus tard le 31 août 2017.  
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Prêt de matériel d’apprentissage actif par jeu et enquête  
Diverses ressources pour éducatrices et éducateurs sont disponibles pour emprunt 
auprès des Services à l’enfance. Pour voir un inventaire complet du matériel 
disponible et/ou pour demander l’accès à ce dernier, consultez le site www.simcoe.
ca – Services – Children and Community Services – Professional Development. La 
liste du matériel en inventaire et le formulaire de demande se trouvent dans le 
calendrier des activités de perfectionnement professionnel.

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 

un nouveau processus d’inscription  
pour le perfectionnement professionnel  

Le comté de Simcoe est en train 
d’adopter un nouveau service 
d’inscription qui sera utilisé pour toutes 
les activités, y compris le réseau RSVP des 
CSGECS et les inscriptions aux activités de 
développement des capacités. Le service 
en question est « Active Network ». 

Tous les utilisateurs doivent créer un 
compte et ils doivent ouvrir une session et 
accéder à leur compte chaque fois qu’ils 
veulent s’inscrire à un événement ou à 
une activité. 

Un avis par courriel sera envoyé à 
tous les centres de services de garde 
d’enfants figurant sur la liste d’envoi 
pour chaque nouvel événement/activité. 
L’avis contiendra un lien sur lequel 

l’utilisateur pourra cliquer pour obtenir 
plus de renseignements sur l’événement/
activité en question et pour s’y inscrire. Le 
calendrier d’activités de perfectionnement 
professionnel à l’adresse www.simcoe.
ca – Services – Children and Community 
Services – Professional Development 
restera actif et il contiendra également 
des liens mis à jour pour l’inscription. 

Une vidéo d’information sur la manière 
de créer un compte dans « Active Network 
» a été envoyée par courriel, ainsi qu’un 
lien pour créer un compte personnel dans 
le site. 

Pour plus de renseignements sur « 
Active Network », veuillez communiquer 
avec Tonya Millsap. 

« Active Network » :



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 

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 les 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 l’enfance et la famille 

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

Heather St. Germain 1141 Heather.StGermain@simcoe.ca Subvention pour les frais de garde d’enfants et 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, relations de soutien pour l’apprentissage (RSA) et 
développement des capacités des services de garde d’enfants

Samantha Zuercher 1538 Samantha.Zuercher@simcoe.ca Subvention pour l’augmentation de salaire/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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Ressources pour 
besoins particuliers

À partir du 1er juillet 2017, 
Community Living Huronia assurera 
la coordination des services du 
Programme d’enseignants-ressources 
à l’échelle du comté. 

Community Living Huronia est 
emballé à l’idée d’assumer ce rôle et 
l’organisme a hâte de collaborer avec 
des programmes de garde d’enfants 
partout au pays.

Dans le cadre du plan de transition, 
Community Living Huronia impartira 
les programmes d’enseignants-
ressources existants du 1er juillet 
au 31 décembre 2017. Les services 
de consultation avec le système de 
services de garde d’enfants agréés et 
les soutiens aux familles continueront 
d’être fournis par les programmes 
d’enseignants-ressources actuels 
jusqu’au 31 décembre 2017. 

Si vous avez des questions sur 
Community Living Huronia ou sur 
les services offerts par l’organisme, 
veuillez communiquer avec Sue Neilon 
par courriel à l’adresse sneilon@
clhmidland.on.ca ou par téléphone au 
705 527-7022, poste 327.

Suite de la page 1
Un sondage (disponible en français et en anglais) 

a été mené auprès des parents en ligne et sur 
papier en avril et en mai. 

Plus de 65 membres de la communauté de 
l’apprentissage de la petite enfance et des services 
de garde d’enfants ont assisté aux séances de 
consultation, dont des représentants des Centres 
de la petite enfance de l’Ontario, de centres de 
garde d’enfants, de conseils scolaires, d’organismes 
membres du réseau Meilleur départ, d’hôpitaux 
locaux et d’autres organismes qui travaillent avec 
des enfants et des familles. Le sondage auprès des 
parents a été distribué par voie électronique avec 
l’aide des centres de services de garde d’enfants, 

des conseils scolaires, des organismes membres du 
réseau Meilleur départ, des bureaux des Services 
sociaux et de 211 Community Connection; plus de 
800 répondants y ont participé. 

Notre analyste de recherche examinera 
maintenant toutes les données recueillies dans le 
cadre des sondages, les données du recensement, 
les résultats de l’IMDPE et les scores de risque social 
pour éclairer la planification de la transformation 
d’ici 2018. 

Lora D’Ambrosio
Gérante
Services d’apprentissage de la petite
enfance et de garde d’enfants

Quoi de neuf dans les services à l’enfance? (suite)

Relations de soutien à l’apprentissage
Relations de soutien à l’apprentissage (RSA) 

est le nouveau nom du processus d’amélioration 
continue de la qualité du programme de services 
de garde d’enfants agréés du comté de Simcoe. 
Neuf (9) séances d’information auxquelles ont 
participé environ 300 parties prenantes du 
secteur ont eu lieu dans toutes les régions du 
comté afin de partager notre parcours d’évolution 
et de présenter les RSA. La mise en œuvre des 
RSA a débuté et elle se déroule parallèlement aux 

travaux connexes et aux consultations sur le plan 
d’engagement actuellement en cours. 

Diverses stratégies d’engagement 
communautaire sont prévues pour 2017; ces 
stratégies reflèteront les points forts et les 
améliorations de la mise en œuvre en vue de 
peaufiner cette dernière et de rehausser les 
ressources documentaires en 2018. 

Pour toute question sur les RSA, veuillez 
communiquer avec Tonya Millsap. 


