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Note de service
DESTINATAIRES:

Partenaires du secteur de la petite enfance et de la garde
d’enfants

EXPÉDITRICE:

Indira Naidoo-Harris
Ministre associée de l’Éducation (Petite enfance et Garde
d’enfants)

DATE:

Le 28 octobre 2016

OBJET:

Séance régionale à Thunder Bay sur le cadre stratégique
renouvelé pour la petite enfance et les services de garde
d’enfants ainsi que sur la stratégie d’expansion de la
capacité

Le ministère de l’Éducation procède actuellement à l’élaboration d’un cadre stratégique
renouvelé pour la petite enfance et les services de garde d’enfants ainsi qu’à une
stratégie d’expansion de la capacité afin de favoriser l’établissement d’un système
intégré de programmes de garde d’enfants et d’éducation de la petite enfance axé sur
la qualité, l’abordabilité, l’accessibilité et le choix et la souplesse offerts aux parents.
Le cadre fait fond sur d’importantes réalisations accomplies à ce jour et inclura une
stratégie d’expansion de la capacité afin de réaliser l’engagement pris récemment par le
gouvernement à l’égard de la création de 100 000 places en services de garde pour les
poupons, les bambins et les enfants d’âge préscolaire au cours des cinq prochaines
années.
Le Ministère tiendra des séances régionales dans toute la province pour solliciter les
commentaires des partenaires du secteur de la garde d’enfants et de la petite enfance,
des organismes communautaires et des familles. Les commentaires ainsi recueillis
serviront à éclairer l’élaboration du cadre renouvelé et de la stratégie d’expansion.
En tant que partenaire important du Ministère, votre organisme est invité à envoyer un
représentant à la séance qui se tiendra à Thunder Bay:

…./2

-2Lieu :

Hôtel Valhalla Inn, salle Scandia
1 Valhalla Inn Road
Thunder Bay (Ontario) P7E 6J1

Date :

7 novembre 2016

Heure :

De 11 h à 14h (le déjeuner sera servi)

Veuillez vous inscrire en ligne d’ici le 4 novembre 2016; si vous avez des restrictions
alimentaires, veuillez les signaler à Amika Balram à amika.balram@ontario.ca. La
participation aux séances régionales est volontaire, et le gouvernement remboursera
les dépenses engagées pour le déplacement et l’hébergement des participants ainsi
que pour la suppléance des participants qui assisteront aux séances, conformément
aux politiques et lignes directrices du gouvernement de l’Ontario en cette matière.
Le Ministère tiendra aussi une séance de discussion ouverte à Thunder Bay:
Lieu :

Hôtel Valhalla Inn, salle Viking
1 Valhalla Inn Road
Thunder Bay (Ontario) P7E 6J1

Date :

7 novembre 2016

Heure :

De 19 h à 21 h (des rafraîchissements légers seront servis)

Cette séance vise à recueillir les commentaires des parents et des familles ayant des
enfants de moins de 12 ans. Aucune inscription n’est nécessaire. Je vous encourage à
utiliser l’affiche ci-jointe pour promouvoir cette séance au sein de votre communauté en
vue d’inciter les parents à y participer.
Nous vivons une période passionnante en ce qui concerne le secteur des services de
garde d’enfants et de la petite enfance, et je me réjouis de connaître votre avis pendant
que nous élaborons cadre stratégique renouvelé pour la petite enfance et les services
de garde d’enfants ainsi qu’à une stratégie d’expansion de la capacité afin que les
enfants et les familles de l’Ontario puissent continuer d’avoir accès à des services de
garde de qualité et abordables. Ensemble, nous offrons aux enfants de l’Ontario le
meilleur départ possible dans la vie.

Indira Naidoo-Harris
c.c.

Shannon Fuller, sous-ministre adjointe, Division de la petite enfance
Health Exley, conseillère en services de garde d’enfants
Kelly Massaro-Joblin, conseillère en services de garde d’enfants
Lea Vanderwey, chef régionale, Division de l’éducation en langue française, de
l’éducation autochtone et de la recherche

