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Prévisions budgétaires révisées 2011 pour service de garde des
jeunes enfants (Rapport mi-année)

Je suis heureux de vous informer que les formulaires pour les prévisions budgétaires révisées
pour les services des enfants (rapport mi-année) et les instructions détaillant les changements
pour ce cycle sont maintenant disponibles sur le site du Ministère à http://faab.edu.gov.on.ca.
Les prévisions budgétaires révisées sont dues au Ministère d’ici le 31 août 2011.
Formation
Pour vous aider à préparer les prévisions budgétaires révisées, nous offrons trois sessions de
formation via Adobe Connect afin de vous passer à travers les changements à l'ensemble du
document des prévisions budgétaires révisées. L'invitation a été étendue à tous les GSMR et les
CADSS le 29 juin 2011. Les dates de formation et les horaires sont les suivants:
Mardi, le 19 juillet 10h00 – 11h30 (Session anglaise)
Mardi, le 19 juillet 13h00 – 14h30 (Session française)
Jeudi, le 21 juillet 10h00 – 11h30 (Session anglaise)
Si vous n'avez pas reçu l'invitation ou n'ont pas encore enregistré, s'il vous plaît envoyez votre
date et l'horaire préféré pour la formation à Kristina.Sundukovsky@ontario.ca dès que possible.
Objectifs de services contractuels 2012
Les prévisions budgétaires révisées comprennent un tableau demandant les GSMR et les CADSS
d'entrer des projections des objectifs de service contractuels pour l’année 2012. Ce tableau sera
utilisé comme point de départ pour les conseillers de garde d'enfants pour entamer des
discussions avec les GSMR et les CADSS (immédiatement après la soumission des prévisions
budgétaires révisées) pour la négociation des niveaux des objectifs de services contractuels de
2012 à l'automne 2011. Compte tenu du processus de négociation pour établir des objectifs de
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service pour 2012, les objectifs présentés dans le rapport des prévisions budgétaires révisées ne
seront pas considérés comme définitifs. Ces objectifs de service devraient toutefois représentés
les meilleures estimations des GSMR et CADSS pour la livraison de service pour l’année civile
de 2012étant donné les Lignes Directrices actuelles sur les Pratiques Opérationnelles.
Les objectifs de services finals pour l'année 2012 seront reflétés dans votre contrat de service
2012 de garde d'enfants, qui sera distribué à l'automne et due au ministère le 31 décembre.
Soumission
Les formulaires des prévisions budgétaires révisées sont disponibles par l’entremise du site
extranet du Ministère à http://faab.edu.gov.on.ca. Après avoir établi la connexion, cliquez sur le
lien pour les Prévisions Budgétaires Révisées sur la page principale, par la suite 2011-12, et
finalement Formulaires de 2011-12 pour service de garde des jeunes enfants.
Les GSMR et les CADSS doivent promouvoir leur soumission au statut "actif" avant le 31 août
2011.
De la soumission active de SIFE des prévisions budgétaires révisées de 2011, les GSMR et les
CADSS doivent également soumettre 2 copies originales des pages suivantes :
• Page couverture;
• Tableau 3.1 (les 3 pages); et
• Le rapport complété des explications.
Veuillez faire parvenir ces copies signées à :
Madame Diane Strumila
Chef de projet des services de subventions
Direction de l’analyse et de la responsabilité financières
21e étage, édifice Mowat, 900, rue Bay
Toronto (Ontario) M7A 1L2
Rapport tardifs
Les prévisions budgétaires révisées sont dues au Ministère avant le 31 août 2011. Dans le cas où
les prévisions budgétaires révisées sont déposés après cette date, des pénalités de trésorerie
peuvent être mises en œuvre pour réduire les flux de trésorerie réguliers des GSMR et des
CADSS conformément aux termes du contrat de service. Lors de la présentation des prévisions
budgétaires révisées, le Ministère reprendra le processus de paiement mensuel normal et inclura
le montant total retenu jusqu'à ce point dans le paiement mensuel.

Andrew Davis
Directeur, Direction de l’analyse et de la responsabilité financières
cc. Pam Musson, Direction de la mise en œuvre des programmes d'apprentissage et de garde des
jeunes enfants
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