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DATE :

Le 16 mars 2011

OBJET :

Dossier de contrat de services de garde d’enfants de 2011

Nous avons le plaisir de vous transmettre votre contrat de services de garde d’enfants de 2011
dans lequel figure déjà diverses données et qui est constitué des documents suivants :






Texte officiel
Annexe A : Description des services
Annexe B : Objectifs des services contractuels
Annexe C : Budget
Annexe D : Calendrier des rapports

Nous avons simplifié le contrat de services et réduit le nombre de sections à signer.
Contrat de services de garde d’enfants
Après cette note de service, vous recevrez par la poste deux copies imprimées identiques de votre
contrat de services. Vous devrez en retourner une copie signée au ministère de l’Éducation à
l’adresse indiquée à la page 10 du contrat et d’ici le 30 avril au plus tard.
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Annexe B : Objectifs des services contractuels
Cette annexe a été élaborée en utilisant les objectifs de 2010 que le ministère des Services à
l’enfance et à la famille a fournis au ministère de l’Éducation.
Annexe C : Budget
Le budget a été établi en fonction de l’allocation pour les services de garde d’enfants de 2011
mise à jour le plus récemment, que vous avez reçue du ministère de l’Éducation et que vous avez
confirmée.
En cours d’année, les GSMR/CADSS ont une marge de manœuvre pour transférer des fonds
entre des codes d’identification conformément aux critères de la marge de manœuvre financière
décrits aux pages 7 et 8 du document Garde d’enfants – Lignes directrices sur la gestion des
services – Pratiques opérationnelles. Ces réalignements peuvent se refléter dans les prévisions
budgétaires et/ou dans les prévisions budgétaires révisées (en milieu d’année) et dans les états
financiers (de fin d’année) s’ils sont conformes aux critères de la marge de manœuvre financière.
Veuillez noter que vous recevrez un paiement non prévu le 18 mars 2011 au montant indiqué
dans la colonne « Rajustement unique du financement » de l’annexe du budget (le cas échéant).
Annexe D : Rapports
La politique concernant la production tardive des rapports indiquée à la page 4 de Garde
d’enfants – Lignes directrices sur la gestion des services – Pratiques opérationnelles
s’appliquera si vous remettez votre contrat après l’échéance du 30 avril 2011.
Financement d’immobilisations mineures pour la deuxième année
Le Ministère alloue une allocation transitoire pour les immobilisations mineures qui figure au
point A713 de votre annexe budgétaire. Vous recevrez sous peu le document Garde d’enfants –
Lignes directrices sur la gestion des services – Pratiques opérationnelles pour la deuxième
année qui incluront des détails supplémentaires concernant l’utilisation autorisée des fonds
transitoires d’immobilisations mineures.
Présentation du budget/SIFE
Vous avez maintenant accès en direct à la série de documents de la présentation du budget de
2011 dans le SIFE. Lorsque vous aurez rempli votre budget dans le SIFE, veuillez envoyer au
Ministère deux copies de la page couverture ainsi que le calcul du financement admissible qui
doivent être signés par le signataire autorisé de votre GSMR/CADSS.
Ces formulaires doivent être imprimés à partir de la présentation active des prévisions
budgétaires de 2011 dans le SIFE et envoyés d’ici le 30 avril 2011 à :
Diane Strumila
Chef de projet, Services des subventions
Direction de l’analyse et de la responsabilité financières
17e étage, édifice Mowat, 900 rue Bay
Toronto ON
M7A 1L2
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Si vous éprouvez des difficultés à utiliser le SIFE ou si vous avez d’autres questions concernant
la présentation de votre budget, veuillez vous adresser à l’une des personnes suivantes :
Aide sur la navigation dans le SIFE :
Julie Ramsaran
Tél. : 416 325-2058
Courriel : Julie.Ramsaran@ontario.ca

Aide pour ouvrir une session
Mark Bonham
Tél. : 416 325-8571
Courriel : Mark.Bonham@ontario.ca

OU
Stephen Shek
Tél. : 416 325-8396
Courriel : Stephen.Shek@ontario.ca

Aide pour la saisie de données :
Doreen Lamarche
Tel: (613) 225-9210 x.113
Courriel : Doreen.Lamarche@ontario.ca

Garde d’enfants – Lignes directrices sur la gestion des services – Pratiques opérationnelles
Nous vous fournirons une version mise à jour de Garde d’enfants – Lignes directrices sur la
gestion des services – Pratiques opérationnelles ainsi que de la documentation d’appoint. En
attendant, continuez à consulter la version provisoire des lignes directrices que vous avez reçue
début février dans la trousse de documentation d’appoint pour la formation au SIFE.
Veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller en garde d’enfants directement si
vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de cette note de service et des pièces
jointes.
Nous vous remercions de votre coopération et nous réjouissons de notre collaboration continue.

________________________
Pam Musson

c.c.

_______________________
Andrew Davis

Gabriel F. Sékaly, sous-ministre adjoint, Opérations et finances de l’Éducation
élémentaire et secondaire, ministère de l’Éducation
Jim Grieve, sous-ministre adjoint, Apprentissage des jeunes enfants, ministère de l’éducation,
Jill Vienneau, directrice, Direction des politiques et des programmes d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants, ministère de l’Éducation

