Été 2011

Le point sur les partenariats des services de garde d’enfants
avec le ministère de l’Éducation
Cela peut sembler incroyable, mais sept mois déjà se sont écoulés depuis que nous avons établi une
relation officielle concernant le financement et la gestion de contrats avec les gestionnaires des services
municipaux regroupés (GSMR), les conseils d’administration de district des services sociaux (CADSS) et
le secteur des services de garde d’enfants. À la Division de l’apprentissage des jeunes enfants, et de
manière générale à l’échelle du ministère de l’Éducation, nous reconnaissons que la garde d’enfants
constitue un élément essentiel de l’apprentissage des jeunes enfants. Nous sommes enthousiastes à l’idée
de travailler en étroite collaboration dans le cadre de ce nouveau partenariat.
J’ai cru opportun de passer en revue les jalons et les réalisations des derniers mois.
En avril 2010, le gouvernement de l’Ontario a annoncé pour la première fois le transfert de la
responsabilité des services de garde d’enfants au ministère de l’Éducation, créant ainsi un système intégré
favorisant la transition des enfants et des familles de l’Ontario.
Le gouvernement a choisi de procéder graduellement :
 Mai 2010 – Transfert des responsabilités relatives aux politiques et aux programmes de garde
d’enfants
 1er janvier 2011 – Transfert du financement et de la gestion de contrat pour les GSMR et les
CADSS
 1er avril 2011– Transfert du financement et de la gestion de contrat pour les services de garde des
Premières nations
Réunion d’orientation à l’intention des GSMR et CADSS le 25 janvier 2011
Lors de la réunion d’orientation du 25 janvier, j’ai eu l’honneur de rencontrer des représentantes et
représentants de chacun des GSMR et CADSS. Il s’agissait d’une occasion de se rencontrer en personne,
de communiquer des idées, de transmettre de l’information et d’établir une relation de travail solide.
Selon les commentaires recueillis auprès des participants, ceux-ci ont apprécié cette activité et l’ont
trouvé utile et instructive.
Contrats de service de garde d’enfants conclus pour 2011
Nous avons maintenant signé des contrats avec tous les GSMR et CADSS pour 2011. Nous espérons que
le processus de production de rapport simplifié et les autres améliorations s’avèreront bénéfiques.
Lancement des améliorations au site Web sur les services de garde agréés
En mai, nous avons ajouté de nouvelles caractéristiques au site Web sur les services de garde agréés :
www.ontario.ca/servicedegardeagree. Le site Web comporte désormais des renseignements additionnels
concernant les garderies et les gardes d’enfants en résidence privée agréées, notamment les tout derniers
rapports d’inspection et des évaluations des éléments suivants :
 sûreté et propreté de l’équipement et des meubles;
 nourriture et nutrition;
 pratiques et procédures approuvées en cas d’urgence;
 entreposage sécuritaire des médicaments;
 personnel et supervision.
Les renseignements en ligne visent à assurer un degré de transparence supplémentaire pour les parents.
Les garderies agréées devaient déjà publier des résumés d’inspection dans leurs garderies et fournir, sur
demande, les rapports d’inspection détaillés aux parents.

Orientation pour la supervision des étudiants et des bénévoles dans les garderies
En mai, nous avons émis la directive selon laquelle, à compter du 6 septembre 2011, les garderies et
gardes d’enfants en résidence privée agréées devront élaborer et mettre en œuvre un politique de
supervision des bénévoles et des stagiaires des programmes de garde d’enfants. Vous pouvez consulter la
politique à :

http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/memos/may2011/supervisionPolicyFr.doc
Changements à la dotation en personnel de la Division de l’apprentissage des jeunes enfants
En vue de l’année à venir, certains changements à la dotation ont été effectués pour pouvoir continuer à
répondre aux services importants que sont la garde d’enfants et l’apprentissage des jeunes enfants.


Jill Vienneau assume de façon permanente le nouveau rôle de directrice de l’assurance de la qualité et
de la délivrance des permis des services de garde d’enfants. Mme Vienneau dirigera la préparation et la
planification nécessaire pour que le ministère de l’Éducation assume la responsabilité de l’assurance
de la qualité et de la délivrance des permis des services de garde d’enfants, et exercera un leadership
continu dans ce domaine. À l’heure actuelle, la délivrance des permis et la surveillance demeurent la
responsabilité du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.



Rupert Gordon assume de façon permanente le nouveau rôle de directeur de la Direction des
politiques et des programmes d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, poste occupé
précédemment par Mme Vienneau.



De plus, à compter de dès maintenant, Siobhan Kelly-Davis occupera le rôle permanent de
gestionnaire de la Direction de la mise en œuvre des programmes d’apprentissage et de garde des
jeunes enfants. Votre principale ressource concernant le financement et la gestion de contrat demeure
votre conseillère ou conseiller en services de garde d’enfants. Vous trouverez aux fins de référence la
liste de leurs coordonnées à la fin de ce bulletin.

Prochaines étapes
À l’automne, nous communiquerons avec vous concernant les contrats de 2012.
Pour en savoir davantage
Votre conseillère ou conseiller en services de garde d’enfants est la première personne avec qui
communiquer pour en savoir davantage. Voici quelques liens qui pourraient vous être utiles :
Notes de service EL : http://www.edu.gov.on.ca/maternellejardindenfants/memosummary.html
Site Web de la Loi sur les garderies pour les superviseur(e)s de garderie de l’Ontario :
http://infogarderies.on.ca/
Document du cadre d’apprentissage des jeunes enfants : L’apprentissage des jeunes enfants à la portée de
tous dès aujourd’hui :
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/earlychildhood/early_learning_for_every_child_toda
y.aspx
Programme d’apprentissage de la maternelle et du jardin d’enfants :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/kindergarten_french_june3.pdf
Webémission – 2010: Un aperçu d’EL12 et une démonstration de l’outil de calcul des frais (diffusée à
l’origine le 12 janvier 2011)
 Rendez-vous sur le site www.ontario.ca/iCAST;
 Cliquez sur « Published Events » dans la barre de navigation supérieure;





Cliquez sur « EL12 Webcast Sessions »;
Entrez le mot de passe suivant : EDU;
Sélectionnez la session que vous souhaitez visionner, soit en anglais, soit en français.

Webémission – Programme de jour prolongé (diffusée à l’origine le 25 février 2011)
 Rendez-vous sur le site www.ontario.ca/iCAST;
 Cliquez sur « Published Events » dans la barre de navigation supérieure;
 Cliquez sur « EDU FDK-Extended Day »;
 Entrez le mot de passe suivant : EDU;
 Sélectionnez la session que vous souhaitez visionner, soit en anglais, soit en français.
Webinaire : Modification à la réglementation concernant la maternelle et le jardin d’enfants à temps
plein et les programmes de jour prolongé et les programmes offerts par des tiers (diffusé à l’origine le
14 juin 2011) http://events.digitalmedia.telus.com/ontarioeducationeld/061411/index.php?l=fr
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Jim Grieve, sous-ministre adjoint
Division de l’apprentissage des jeunes enfants, ministère de l’Éducation
Conseillères et conseillers en services de garde d’enfants
Bureau régional de Barrie
Maria Saunders
20, chemin Bell Farm, bureau 9
Barrie (Ontario) L4M 6E4
Courriel : maria.saunders@ontario.ca
Tél. : 705 725-7629 Téléc. : 705 725-7635

Bureau régional de Thunder Bay
Kelly Massaro-Joblin
615, rue James Sud, 1er étage
Thunder Bay (Ontario) P7E 6P9
Courriel : kelly.massaro-jobin@ontario.ca
Tél. : 807 474-2982 Téléc. : 807 474-2999

Bureau régional de London
Karen Calligan
217, rue York, bureau 207
London (Ontario) N6A 5P9
Courriel : karen.calligan@ontario.ca
Tél. : 519 667-1654 Téléc. : 516 667-9769

Bureau régional de la région de Toronto
Trish Malone
3300, rue Bloor Ouest
Centre Sun Life Financial
Bureau 3610 – Tour du centre
Toronto (Ontario) M8X 2X3
Courriel : trish.malone@ontario.ca
Tél. : 416 325-3244 Téléc. : 416 325-4153

Bureau régional d’Ottawa
Rachelle Blanchette
1580, chemin Merivale, bureau 504
Nepean (Ontario) K2G 4B5
Courriel : rachelle.blanchette@ontario.ca
Tél. : 613 225-9210, poste 124
Téléc. : 613 225-2881
Bureau régional de Sudbury/North Bay
Lina Davidson
199, rue Larch, bureau 1103
Sudbury (Ontario) P3E 5P9
Courriel : lina.davidson@ontario.ca
Tél. : 705 564-4282 Téléc. : 705 564-4233

