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Prévisions budgétaires de 2014 pour les programmes de garde d’enfants et de soutien 
à la famille, et mise à jour de la déclaration des objectifs des services contractuels 

Ministry of Education 
Financial Analysis and 
Accountability Branch 
21st Floor, Mowat Block 
900 Bay Street 
Toronto, Ontario M7A 1L2 
Tel: (416) 326-0201 
Fax: (416) 325-2007 
Email: Marie.Li@ontario.ca 

Ministère de l’Éducation 

Direction de l’analyse et de la 
responsabilité financières 
21e étage, édifice Mowat 
900, rue Bay 
Toronto, Ontario M7A 1L2 
Tél. : (416) 326-0201 
Téléc. : (416) 325-2007 
Courriel : Marie.Li@ontario.ca 

2014: EYCC1 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Gestionnaires des services à l’enfance, GSMR/CADSS 
Dirigeantes financières et dirigeants financiers des 
services à l’enfance, GSMR/CADSS 

EXPÉDITEUR : Marie Li 
Directrice, Direction de l’analyse et de la responsabilité 
financières Division des opérations et des finances de 
l'éducation élémentaire et secondaire 

Pam Musson 
Directrice, Direction de la mise en œuvre des 
programmes pour la petite enfance 
Division de la petite enfance 

DATE: février 12, 2014 

OBJET : Prévisions budgétaires de 2014 pour les programmes 
de garde d’enfants et de soutien à la famille, et mise à 
jour de la déclaration des objectifs des services 
contractuels 

Pour faire suite à la note de service 2013: ELCC19 en date du 20 décembre 2013, la 
présente note de service fournit aux gestionnaires des services municipaux regroupés 
(GSMR) et aux conseils d’administration de district des services sociaux (CADSS) les 
renseignements nécessaires pour remplir leur soumission des prévisions budgétaires 
de 2014 en ce qui a trait aux programmes de garde d’enfants et de soutien à la famille, 



ainsi qu’une mise à jour de la déclaration des objectifs des services contractuels pour 
2014. La date limite pour remplir la soumission de vos prévisions budgétaires est le 31 
mars 2014. 

Cette note de service présente des renseignements sur les sujets suivants : 

· formation offerte; 

· accès aux formulaires de prévisions budgétaires et soumission de ceux-ci; 

· production tardive des prévisions budgétaires; 

· renseignements additionnels sur la formule de financement des services de 
garde d’enfants; 

· mise à jour de la déclaration des objectifs des services contractuels. 

Formation 
Deux séances de formation, présentées par l’entremise d’Adobe Connect et la 
téléconférence, vous aideront à préparer la soumission de vos prévisions budgétaires 
de 2014. Tous les GSMR et les CADSS ont déjà reçu une invitation à cet effet au début 
de février. Voici les dates de formation : 

· jeudi, le 13 février 2014 13 h à 15 h (HNE) 

· jeudi, le 6 mars 2014 13 h à 15 h (HNE) 

Accès aux formulaires de prévisions budgétaires et soumission de ceux-ci 
Les formulaires des prévisions budgétaires sont disponible par l’entremise du site Web 
de la Direction de l’analyse et de la responsabilité financières, au 
http://faab.edu.gov.on.ca. Dans la partie inférieure droite de la page, sous l’en-tête 
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Services de garde d’enfants, cliquez sur le lien Prévisions budgétaires. Sous l’en-tête 
GSMR/CADSS, sélectionnez 2014, puis SIFE. Les GSMR et les CADSS promouvoir 
leur soumission austatut « actif » avant le 31 mars 2014. 

Afin de promouvoir votre soumission desprévisions budgétaires au statut « actif » dans 
SIFE, vous devez soumettre votre entente de services ainsi que l’ensemble de vos 
objectifs de services contractuels. Veuillez prendre en note que tant que vos objectifs 
de services contractuels seront en suspens dans SIFE, il vous sera impossible d’effacer 
le message d’erreur qui empêche la soumission de vos prévisions budgétaires. 

http://faab.edu.gov.on.ca/


La fiche-conseil du SGSGEO (système de gestion des services de garde d’enfants de 
l’Ontario) permet l’alignement des exigences de SIFE et les références du SGSGEO 
pour appuyer les GSMR/CADSS obtenir leurs données de service et financières pour la 
présentation des prévisions dans la mesure du possible. La fiche-conseil est en cours 
de d’être mise à jour pour refléter les nouveaux rapports dans le SGSGEO. Elle sera 
disponible sur le site web de FAAB dans les semaines prochaines. 

Les GSMR et les CADSS doivent faire parvenir une copie originale signée (en format 
papier) des sections suivantes de la soumission des prévisions budgétaires de 2014 de 
SIFE : 

· page couverture; 

· tableau 3.1 (toutes les pages du tableau 3.1). 

Veuillez faire parvenir les documents obligatoires susmentionnés à : 

Chef 
Équipe du financement des services de garde d'enfants 
Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 
20e étage, Édifice Mowat, 900, rue Bay 
Toronto (Ontario) M7A 1L2 

Production tardive des prévisions budgétaires 
Une production des prévisions budgétaires après la date limite du 31 mars 2014 expose 
les GSMR et les CADSS à une rétention des versements réguliers, conformément à la 
politique sur la production tardive que vous trouverez dans le tableau D de votre 
entente de service 2014 pour les programmes de garde d’enfants et de soutien à la 
famille. Dès la soumission des prévisions budgétaires, le Ministère remettra en vigueur 
le mode normal de paiement mensuel et inclura la somme retenue jusqu’à ce point 
dans le paiement mensuel. 

Si vous n’êtes pas en mesure de pouvoir soumettre vos prévisions budgétaires par la 
date limite du 31 mars 2014, en raison du moment de l’approbation par le conseil 
municipal, veuillez en informer votre analyste financier. Vous trouverez ci-joint une liste 
des analystes financiers à titre d’information. 
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Document technique de la formule de financement des services de garde 
d’enfants 
Le document technique présente en détail les sources de données, le calcul des 
allocations et la raison d’être de toutes les allocations qui se trouvent dans la formule de 
financement. 

Des modifications y ont été apportées afin de tenir compte des renseignements à jour 
qui découlent des allocations de 2014. 

Mise à jour de la déclaration des objectifs de services contractuels 
La Ligne directrice sur la gestion et le financement des services de garde de l’Ontario 
de 2014 comporte la directive suivante concernant les objectifs de services 
contractuels: 

· les enfants qui reçoivent des places subventionnées dans le cadre de 
programmes de loisirs ou de programmes de jour prolongés doivent être 
comptés dans les objectifs des services contractuels pour places 
subventionnées; 

· les enfants qui reçoivent des fonds pour des services de garde d’enfants dans le 
cadre du programme Ontario au travail doivent être comptés dans les objectifs 
des services contractuels Ontario au travail, peu importe le type de programme 
auquel ils sont inscrits. 

Outre les directives ci-dessus, veuillez prendre note de ce qui suit : 

· les enfants qui reçoivent des places subventionnées dans le cadre de 
programmes de jour prolongés doivent être comptés dans les objectifs des 
services pour places subventionnées réservées aux enfants de la maternelle et 
du jardin d’enfants d’âge scolaire (sauf s’il s’agit du programme Ontario au 
travail, tel que mentionné précédemment); 

· en plus d’être comptés dans les objectifs des services réservés aux enfants de la 
maternelle et du jardin d’enfants, les enfants qui reçoivent des supports d’un 
programme de jour prolongé seront aussi comptés dans le tableau 1.2 du 
SIFE; 

· les enfants qui reçoivent du soutien sous forme de fonds pour des ressources 
pour besoins particuliers (RBP) et de places subventionnées (ou Ontario au 
travail) seront comptés dans les RBP et les places subventionnées (ou 
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Ontario au travail), puisque ces deux types de financement comblent des 
besoins distincts et doivent être comptés séparément. 

Les prochaines versions de la ligne directrice présenteront les changements apportés 
ci-dessus afin d’intégrer les explications fournies ici. Pour toute question concernant les 
éclaircissements relatifs aux objectifs des services ou la ligne directrice, veuillez vous 
adresser à votre conseillère en services de garde d’enfants. 

Si vous avez des questions concernant la soumission des prévisions budgétaires ou le 
processus de production de rapports financiers, veuillez vous adresser à votre analyste 
financier. 

Sincèrement, 

Original signé par :  

Page 5 of 5 

Prévisions budgétaires de 2014 pour les programmes de garde d’enfants et de soutien 
à la famille, et mise à jour de la déclaration des objectifs des services contractuels 

Marie Li 
Directrice 
Direction de l’analyse et de la 
responsabilité financières 
Division des opérations et des finances 
de l'éducation élémentaire et secondaire 
Ministère de l’Éducation 

Pam Musson 
Directrice 
Direction de la mise en œuvre des 
programmes pour la petite enfance 
Division de la petite enfance 
Ministère de l’Éducation 

p. j. : Instructions, Liste d’affectation des analystes financiers, Document technique 

cc: 
Conseillères en services de garde d’enfants, Direction de la mise en œuvre des 
programmes pour la petite enfance 
Analystes financiers, Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 
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