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Changements relativement aux personnes-ressources du ministère de l’Éducation et au 
site Web des centres de développement de la petite enfance de l’Ontario 

Ministry of Education 
Mowat Block 
900 Bay St. 
Queen’s Park 
Toronto ON M7A 1L2 

Ministère de l’Éducation 
Édifice Mowat 
900, rue Bay 
Queen’s Park 
Toronto ON M7A 1L2 

2014: PSF4 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Agences de paiement de transfert – Programmes de 
soutien à la famille Directeurs généraux 

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

Marie Li 
Directrice, Direction de l’analyse et de la responsabilité 
financières Division des politiques financières et des 
opérations 
Ministère de l’Éducation 

DATE: août 29, 2014 

OBJET : Changements relativement aux personnes-
ressources du ministère de l’Éducation et au site Web 
des centres de développement de la petite enfance de 
l’Ontario 

Nous sommes ravis que le ministère de l’Éducation (EDU) soit désormais responsable 
des programmes de soutien à la famille (PSF); nous tenions à nouveau à vous 
remercier pour la grande patience dont vous avez fait preuve pendant cette période de 
transition. Cette note vous informera de quelques changements qui seront apportés cet 
été afin d’améliorer le soutien du Ministère et du site Web à votre agence. 



Soutien du ministère de l’Éducation aux agences 
Jusqu’à présent, Kelly MacDonald était votre personne-ressource intérimaire qui 
assurait le soutien et l’uniformité pendant toute la période de transition. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à partir du 2 septembre, les agences seront 
assistées d’une conseillère en services de garde d’enfants régionale ou d’une agente 
ou d’un agent d’éducation, au sein de la Direction de la mise en œuvre des 
programmes pour la petite enfance. Ces employés sont situés dans les six bureaux 
régionaux de l’EDU, à savoir London, Barrie, Toronto, Ottawa, Sudbury-North Bay et 
Thunder Bay; ils agissent également à titre de personnes-ressources pour les conseils 
scolaires, les gestionnaires des services municipaux regroupés (GSMR)/conseils 
d’administration de district des services sociaux (CADSS) et les Premières nations. 
Cette nouvelle approche contribuera à notre effort collectif visant à créer un système de 
la petite enfance toujours plus intégré en Ontario. 

La liste des personnes-ressources des agences de PSF ci-jointe comprend le nom de 
votre nouvelle personne-ressource régionale, ses coordonnées et la région de l’EDU 
dans laquelle votre agence est située. Votre personne-ressource communiquera avec 
vous au cours des prochaines semaines. 

À la suite de récents changements au sein du personnel, l’analyste financier qui vous a 
été affecté au sein de la Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 
pourrait également avoir changé. Veuillez consulter la liste des personnes-ressources 
des agences de PSF ci-jointe pour connaître le nom de votre analyste financier et ses 
coordonnées. Toutes les questions concernant les rapports de versements mensuels et 
les rapports financiers doivent être adressées à votre analyste financier. De manière à 
recevoir toute l’information financière en temps opportun, il vous est fortement 
recommandé d’informer votre analyste financier de tout changement de coordonnées 
concernant votre agence. 

Site Web et portail des centres de développement de la petite enfance de 
l’Ontario 
Nous aimerions vous informer qu’à compter du 1er septembre 2014, le ministère de 
l’Éducation sera également responsable du site Web des CDPEO, y compris des 
portails vers les calendriers et les coordonnées des CDPEO. Veuillez prendre note qu’à 
partir du 1er septembre 2014, toutes les communications et les questions liées au site 
Web des centres de la petite enfance doivent être adressées à: 

Jacqueline Brooks (pour les demandes en anglais) 
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Direction de la mise en œuvre des programmes pour la petite enfance, ministère de 
l’Éducation Courriel: Jacqueline.Brooks@ontario.ca 
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Tél: (416) 212-9250 

Zineb Sebbane (pour les demandes en français) 
Direction de la mise en œuvre des programmes pour la petite enfance, ministère de 
l’Éducation Courriel: Zineb.Sebbane@ontario.ca 
Tél: (416) 325-8870 

Dans le but de fournir au public l’information la plus récente, assurez-vous que votre 
information est mise à jour régulièrement sur le site web. 

Si vous avez des questions au sujet de la présente note de service et des documents 
ci-joints, veuillez vous adresser directement à votre conseillère en services de garde 
d’enfants ou à votre agente ou agent d’éducation. 

Nous espérons que vous profitez pleinement de votre été! Veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, mes salutations distinguées. 

Original signé par : 

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

Marie Li 
Directrice, Direction de l’analyse et de la 
responsabilité financières 

Pièces jointes: Liste des personnes-ressources des programmes de soutien à la 
famille 

cc: Kelly Macdonald, conseillère principale en programmes, Direction de la mise en 
œuvre des programmes pour la petite enfance, Division de la petite enfance, 
ministère de l’Éducation Conseillères en services de garde d’enfants, Direction 
de la mise en œuvre des programmes pour la petite enfance, Division de la 
petite enfance, ministère de l’Éducation 
Agents et agentes d’éducation, Direction de la mise en œuvre des programmes 
pour la petite enfance, Division de la petite enfance, ministère de l’Éducation, 
Analystes financiers, Direction de l’analyse et de la responsabilité financières, 
Division des politiques financières et des opérations, ministère de l’Éducation 

mailto:Jacqueline.Brooks@ontario.ca
mailto:Zineb.Sebbane@ontario.ca

	Soutien du ministère de l’Éducation aux agences
	Site Web et portail des centres de développement de la petite enfance de l’Ontario

