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Cher partenaire communautaire, 
 
 
La présente communication fait suite à mon compte rendu du 5 novembre 2013 sur la gestion des services 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants (AGJE). 
 
Dans ce compte rendu, il était question d’un changement proposé de notre politique de subvention pour la garde 
des enfants admissibles à fréquenter à temps plein la maternelle et le jardin d’enfants (MJE-TP) une fois que ce 
programme sera complètement en place en septembre 2014. Ce changement limitera la subvention pour la garde 
des enfants admissibles au programme MJE-TP aux services de jour prolongé (avant et après la journée scolaire), 
journées pédagogiques, vacances d’hiver et autres congés scolaires inclus. 
 
Nous sommes en train d’informer les parents de ce changement de la politique et nous les encourageons à inscrire 
leur enfant au programme MJE-TP et aux programmes de jour prolongé (avant et après la journée scolaire) dès 
l’ouverture des inscriptions. Un exemplaire de la documentation que nous diffusons auprès des parents et qui 
contient une lettre et une liste de questions et réponses est joint à la présente, pour votre information. 
 
Les recherches confirment que le programme MJE-TP procure aux enfants des avantages sociaux et scolaires et 
fait réaliser des économies aux familles. Avec un taux d’inscription de 96 % des enfants admissibles dans la 
province depuis sa création, le programme MJE-TP augmente l’accessibilité à l’apprentissage de tous les jeunes 
enfants de 3,8 à 5 ans. 
 
Le changement de la politique de subvention pour la garde d’enfants favorisera la transformation des services 
de garde agréés en supprimant le double financement de ces possibilités d’apprentissage pour les jeunes 
enfants de 3,8 à 5 ans et élargira l’accès aux subventions pour les services de jour prolongé (avant et après la 
journée scolaire) et les services destinés aux enfants plus jeunes, l’offre évoluant pour répondre à la demande 
accrue dans les deux domaines. 
 
Vous êtes un partenaire privilégié dans le cadre de cette transformation profonde des services et nous continuons 
à travailler en étroite collaboration avec vous pour vous aider à opérer la transition vers des services de garde 
agréés de qualité élargis à des groupes d’âge plus jeunes en prévoyant entre autres de nouvelles possibilités de 
formation, des ressources financières pour du matériel de jeu ainsi que des travaux de réparation et de 
modernisation. En 2013, les fournisseurs de services sans but lucratif ont également reçu des subventions de 
fonctionnement ponctuelles pour effectuer la transition. 
 
Si vous avez des questions concernant les renseignements fournis dans la présente, veuillez communiquer avec 
l’analyste des achats de services qui s’occupe de votre dossier ou avec Gunta Jurevics-Lawson, chef, Services 
d’apprentissage des jeunes enfants, au 905-791-7800, poste 3809, ou à gunta.jurevics-lawson@peelregion.ca. 
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Veuillez transmettre les renseignements contenus dans la présente au personnel, au propriétaire, à l’exploitant 
et/ou au conseil d’administration de votre organisme. Nous vous remercions pour votre collaboration et votre 
engagement aux côtés des enfants et des familles de la Région de Peel. 
 
Veuillez agréer, cher partenaire communautaire, mes meilleures salutations. 
 
 
 
Joan 
 
Joan Kaczmarski  
Directrice, Division de la gestion des services 
Services sociaux  
Région de Peel 
10, Peel Centre Dr., bureau B, 5e étage 
Brampton (Ontario)  L6T 0E3 
905 791 7800, poste : 7242 Télécopieur : 905 861 9079 
joan.kaczmarski@peelregion.ca 
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Questions et réponses pour les fournisseurs de services de garde agréés : 
Changement de la politique de subvention pour la garde d’enfants 

 
 
Quel est le changement de politique?  
À partir de septembre 2014, la subvention pour la garde ne sera accordée pour les enfants admissibles au 
programme à temps plein de la maternelle et du jardin d’enfants (MJE-TP) que pour les services de jour prolongé 
(avant et après la journée scolaire), journées pédagogiques, vacances d’hiver et autres congés scolaires inclus. En 
d’autres termes, plus aucune subvention pour la garde d’enfants ne sera accordée pour les enfants admissibles au 
MJE-TP, mais que les parents choisissent de confier à un service de garde agréé à temps plein pendant les heures 
d’enseignement à l’école (de 9 h à 15 h environ). 
 
Pourquoi ce changement de la politique alors que la fréquentation à temps plein de la maternelle et du 
jardin d’enfants (MJE-TP) n’est pas obligatoire?  
La mise en place du MJE-TP dans la province, qui sera achevée en septembre 2014, transforme le secteur de la 
petite enfance dans tout l’Ontario. Bien que le programme MJE-TP ne soit pas obligatoire, 96 % des enfants 
admissibles y participent. 
 
Étant donné que les conseils scolaires reçoivent des fonds pour assurer le programme MJE-TP, ce changement 
proposé de la politique supprime un double financement et élargit l’accès à la subvention pour la garde d’enfants 
pour aider davantage de familles à accéder à des services de garde agréés de haute qualité de jour prolongé 
(avant et après la journée scolaire) et destinés à des enfants plus jeunes. Il aidera également le secteur des 
services de garde à Peel à évoluer pour accueillir les enfants en bas âge, les tout-petits et les enfants d’âge 
préscolaire, les enfants de 4 et 5 ans quittant les services de garde agréés pour entrer dans le MJE-TP. Nous 
sommes en train d’informer les parents du changement de la politique proposé. 
 
Du point de vue d’un fournisseur de services de jour prolongé (avant et après la journée scolaire), 
la subvention pour la garde d’enfants sera-t-elle toujours accordée pour les enfants admissibles 
au MJE-TP en septembre 2014?  
En septembre 2014, la subvention pour la garde d’enfants continuera à être accordée pour les enfants admissibles 
au MJE-TP exclusivement pour les services de jour prolongé (avant et après la journée scolaire), journées 
pédagogiques, vacances d’hiver et autres congés scolaires inclus. 
 
Faudra-t-il modifier les ententes d’achat de services?  
Il ne sera pas nécessaire de modifier les ententes. Les exploitants de garderie signataires d’une entente de 
subvention qui fournissent des services de jour prolongé doivent s’assurer que leurs tarifs pour ces services ont 
été approuvés par la Région. Pour toute question, ils peuvent communiquer avec le superviseur, Finances et 
Administration, Terrence Balliram, au 791-7800, poste 3837 ou à Terrence.balliram@peelregion.ca. 
 
Que dois-je faire si des parents retirent leur enfant de ma garderie sans préavis, à la dernière 
minute? 
Les analystes des achats de services ne sont pas au courant des retards éventuels en matière de permis dus aux 
changements de dernière minute des parents. Si vous avez des questions à ce propos, veuillez communiquer avec 
le conseiller de programme du ministère de l’Éducation qui s’occupe de votre dossier. 
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Que dois-je dire aux parents d’un enfant admissible au programme MJE-TP qui voudraient que celui-ci 
continue à fréquenter ma garderie après septembre 2014?  
Les parents qui choisissent de continuer à confier leur enfant admissible au programme MJE-TP à un service 
agréé de garde après septembre 2014 devront payer l’intégralité des frais de garde pendant les heures 
d’enseignement à l’école (de 9 h à 15 h environ). 
 
Si des parents ont des questions concernant le changement de la politique ou ses conséquences pour eux, 
veuillez les inviter à communiquer avec le travailleur de services à l’enfance qui s’occupe de leur dossier. Notre 
personnel examinera leur situation et les options qu’ils pourraient avoir. 
 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec l’analyste des achats de services qui s’occupe 
de votre dossier ou avec Gunta Jurevics-Lawson, chef, Services d’apprentissage des jeunes 
enfants (gunta.jurevics-lawson@peelregion.ca ou 905 791 7800, poste 3809). 
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