
 

 

 

 

SERVICES DE SOUTIEN INCLUSIFS DE 
QUALITÉ POUR LES GARDERIES AGRÉÉES ET 

PROGRAMMES RÉCRÉATIFS ACCRÉDITÉS 

 
 

MANUEL 
 

Demandes concernant les nourrissons/tout-
petits/enfants d’âge préscolaire/enfants d’âge 

scolaire 
 
 
 

La demande électronique, les documents justificatifs et les ressources se trouvent à 
www.clhmidland.on.ca/lcc 

 
 
            
 
Pour obtenir de l’information, communiquez avec la Coordonnatrice des services de soutien 
inclusif de qualité  

 
 
Des services de soutien inclusifs de qualité pour les services de garde agréés sont 
fournis par les Services de soutien au développement de CLH pour soutenir l’inclusion 
de qualité des enfants ayant des besoins en matière de santé, de sécurité et/ou de 
mobilité fréquentant les centres de services de garde agréés à but non lucratif et à but 
lucratif.  
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QU’EST-CE QUE DES SERVICES DE SOUTIEN INCLUSIFS DE QUALITÉ 

POUR LES SERVICES DE GARDE AGRÉÉS? 
 
Il s'agit d'un programme conçu pour fournir aux centres/programmes de garde d'enfants 
agréés un financement pour améliorer leurs pratiques inclusives en fonction de leur inscription 
actuelle par le biais d'un processus de demande. 
 
Les Services de soutien inclusifs de qualité sont disponibles pour permettre aux 
centres/programmes de garde d'enfants agréés de renforcer les capacités de leur propre 
personnel, tout en garantissant un environnement d'apprentissage précoce inclusif pour tous 
les enfants qui fréquentant leur centre. Il est offert aux centres/programmes de garde d'enfants 
agréés à but non lucratif et à but lucratif afin de fournir des fonds supplémentaires pour 
embaucher du personnel de soutien à l'inclusion pour la durée de la période du contrat. 
 
Ce programme vise à aider les professionnels de l'apprentissage précoce (éducatrices en 
garderie) à développer leurs relations et leurs compétences (renforcement des capacités du 
personnel) pour soutenir tous les enfants identifiés sur la demande. 
 

ÉVALUATION DE LA NÉCESSITÉ DE SERVICES DE SOUTIEN INCLUSIFS 

DE QUALITÉ 
 
Les demandes de services de soutien inclusifs de qualité seront acceptées à partir d'un centre 
/ programme de garde d'enfants agréé où un soutien supplémentaire est requis. 
 
Il est important que toutes les autres options soient explorées avant de postuler pour des 
services de soutien inclusifs de qualité 
 
Avant de faire une demande pour des services de soutien inclusifs de qualité, les 
centres/programmes de garde d'enfants agréés peuvent bénéficier de l'examen des 
considérations suivantes : 
 

 Configuration du groupe : lorsqu’un enfant entre ou quitte un groupe particulier, la 
configuration globale change. Par conséquent, les besoins du groupe peuvent changer.  
o La restructuration de l’effectif actuel pourrait-elle mieux répondre aux besoins d’un 

groupe particulier? En d’autres termes, quels sont les niveaux de compétences et de 
formation actuellement nécessaires? Une équipe différente pourrait-elle apporter une 
expérience plus pertinente aux défis à relever? 

  

 Le processus « d’installation » : Tous les enfants ont besoin de temps pour s’adapter à un 
nouveau mode de garde d’enfants. Le temps d’ajustement pour certains enfants peut être 
plus long. 
o Est-ce la première fois que l’enfant fréquente une garderie? Le placement a-t-il eu lieu 

progressivement (par exemple, visites périodiques au centre) ou l’enfant a-t-il eu un 
début immédiat (aucune visite antérieure).  
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o La capacité de chaque enfant à s’adapter à de nouveaux visages, à de nouvelles 
routines et à de nouvelles attentes variera. Se pourrait-il que l’enfant ait simplement 
besoin de plus de temps pour « s’installer »? 

 

 Programmes en transition : Lorsqu’un professionnel de l’apprentissage de la petite enfance 
quitte ses fonctions ou qu’un nouveau professionnel de l’apprentissage de la petite enfance 
entre en fonction, chacun a besoin de temps pour s’adapter au changement. Certaines 
transitions sont relativement courtes, tandis que d’autres prennent plus de temps et posent 
plus de défis. Les nouveaux professionnels de l’apprentissage des jeunes enfants peuvent 
ne pas avoir la même formation que le personnel précédent.  
o Y a-t-il eu un changement récent dans le personnel – c’est-à-dire, la salle est-elle en 

transition? Les partenariats ne sont-ils pas encore en place? Les enfants s’adaptent-ils 
encore? Les difficultés à s’adapter à une nouvelle configuration d’enfants reflètent-elles 
des problèmes généraux au sein de la classe? Les soutiens requis, au fil du temps, 
pourraient-ils être générés de l’intérieur? 

 

 Types de soutien : Ce manuel du programme décrit une variété de soutiens qui peuvent 
être disponibles. 
o Les soutiens doivent être fournis de la manière la plus rentable et ne devrait pas 

dédoubler les services déjà disponibles au sein de la communauté.  
o Quelles tentatives ont été faites à ce jour pour obtenir des soutiens par l’entremise de 

vos propres liens d’organisme et/ou de réseaux de services plus larges?  
o Avez-vous demandé un soutien supplémentaire de l’équipe d’intervention précoce liée 

aux enfants de votre programme? 
o Avez-vous communiqué avec votre consultant en ressources (CR) pour planifier une 

réunion d’équipe afin de discuter des besoins particuliers de votre classe? 
 

 Évaluer et examiner les besoins d’apprentissage des professionnels de l’apprentissage de 
la petite enfance : 
o Utiliser les possibilités d’apprentissage offertes par le comté de Simcoe et les services 

d’intervention précoce; 
o Autres initiatives d’apprentissage visant à améliorer la capacité du personnel à travailler 

avec tous les enfants (bibliothèque d’apprentissage communautaire). 
 

 Passer en revue les stratégies indiquées dans votre « document de travail » et les objectifs 
propres à l’enfant sur le plan de services individuels à la famille fourni par les Services de 
consultation des ressources du comté de Simcoe. 
o Assurez-vous que les stratégies ont été mises en œuvre ou discutez-en plus avec votre 

consultant en ressources.  
 

 Pour les demandes concernant les enfants d’âge scolaire : établissez des liens avec le 
personnel du conseil scolaire sur les stratégies utilisées à l’école (avec consentement).  
o Communiquez avec votre consultant en ressources pour connaître les étapes liées à 

l’établissement de liens avec le personnel du conseil scolaire, au besoin. 
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PHILOSOPHIE ET PRINCIPES DIRECTEURS 

Les services de soutien inclusifs de qualité découlent des principes directeurs des services de 
soutien au développement de CLH ; Diversité et accessibilité, partenariat, collaboration et 
innovation. 

Diversité et accessibilité 

Nous favorisons une vision de la société qui est inclusive et qui soutient les droits de toutes les 
personnes. Nous sommes accueillants et inclusifs, et nous sommes un modèle pour la 
diversité et l’accessibilité. Nous démontrons, grâce à nos partenariats et notre participation 
communautaire, que les personnes ayant des besoins en matière de développement sont des 
citoyens qui ont des contributions à apporter à la société. 

Partenariat et collaboration 

Nous trouvons notre force dans une multitude d’idées et de perspectives et atteignons nos 
objectifs grâce à une collaboration efficace. Nous sommes unis en tant que groupe dans notre 
objectif, notre cause sociale et nous nous soutenons mutuellement pour atteindre des résultats 
collectifs. Nous établissons et entretenons des relations de collaboration positives entre nous 
et avec nos partenaires, et travaillons ensemble pour améliorer la qualité de vie des personnes 
que nous soutenons et de leurs familles. 

Innovation 

Nous créons des programmes novateurs et efficaces, fondés sur des données probantes et 
des pratiques exemplaires. Nous sommes des résolveurs de problèmes, des coordinateurs, 
des facilitateurs et des navigateurs, et nous avons le courage d’aider ceux qui en ont besoin, 
même dans les situations les plus difficiles. 

OBJECTIFS 
 

 Allouer les ressources disponibles, en permettant la prestation de soutiens 
supplémentaires, pour s’assurer que tous les enfants sont en mesure de fréquenter les 
centres/programmes de services de garde agréés. 

 

 Affecter les ressources conformément aux lignes directrices établies. 
 

 Soutenir/améliorer la collaboration au sein du système d’apprentissage précoce et avec les 
partenaires d’intervention précoce dans le comté de Simcoe.  

 

 Évaluer les niveaux de besoin par rapport aux lacunes en matière de ressources. 
 

 Permettre aux centres/programmes de services de garde agréés de renforcer la capacité 
de leurs programmes à répondre à tous les besoins des enfants. 



Manuel des services de soutien inclusifs de qualité pour les services de garde agréés 
 

  

 

6| Page 
Créé : 05/2021 

Révisé : 12/2022 
 

CRITÈRES ET ADMISSIBILITÉ  
 
Ces ressources sont destinées à soutenir les centres/programmes, à mettre en œuvre des 
stratégie appropriées, à inclure tous les enfants avec succès dans le centre/programme de 
services de garde agréés. 
 
Tous les centres/programmes de services de garde agréés doivent : 
 

 Avoir un énoncé de relation à jour et signé avec les Services de consultation des 

ressources du comté de Simcoe. 

 

 Avoir un Consultant en Ressources en classe qui effectue des consultations. 

 

 Créer un environnement de collaboration avec les familles et le personnel de la 
garderie, en s’engageant dans une approche de partenariat avec les services de 
Consultants en Ressources du Comté de Simcoe et/ou les partenaires d’intervention 
précoce. 

 

 Établir un plan pour la salle de classe avec le soutien de l’équipe d’intervention précoce 
et tout soutien supplémentaire que leur organisation peut offrir avant de soumettre une 
demande. Les organismes travailleront en étroite collaboration pour s’assurer que : 

o L’information appropriée est partagée/les options sont discutées et évaluées; 
o Un plan de travail est élaboré, suivi et modifié, conformément aux évaluations 

initiales et continues; 
o L’information requise est préparée et mise à la disposition du Comité des 

allocations. 
 

 Mettre en œuvre des objectifs et des stratégies d’intervention pour les enfants au sein 
du centre/programme de services de garde agréés. 

 

 Consulter les services de Consultation en Ressources du Comté de Simcoe concernant 
les stratégies à mettre en œuvre en salle de classe.  

 

 Pour les enfants identifiés sur la demande qui ne font pas partie de la charge de travail 
des Consultants en Ressources, les professionnels de l'apprentissage de la petite 
enfance continueront de fournir des informations par le biais de l’initiative « Le 
dépistage précoce c’est important ». 

 

 Fonder leur admissibilité sur le soutien requis au-delà de ce qui est actuellement 
disponible et accessible au centre/programme de services de garde agréés.  

 

 Accorder aux enfants qui ont été inscrits au centre/programme de services de garde 
agréés au moins 4 semaines avant de les inclure dans la demande. 
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CLASSEMENT PRIORITAIRE  
 
L'annulation de la période minimale de 4 semaines sera envisagée dans des circonstances 
atténuantes. Pour plus d'informations, contactez la  coordonnatrice des services de soutien 
inclusifs de qualité pour les services de garde agréés. 
 
Les besoins dans l'environnement de garde d'enfants agréé doivent être spécifiquement liés à 
ce qui suit : 
 

Santé : l'enfant a un problème de santé grave (c'est-à-dire des crises incontrôlées, un tube 
gastrostomie) 
Sécurité : l'enfant a besoin d'une surveillance au-delà de ce qui est habituellement requis 
pour un enfant du même âge (c'est-à-dire fugue, auto-abusif, agressif) 
Mobilité : l'enfant a besoin de l'aide d'un adulte pour accéder aux environnements 
d'apprentissage précoce 

 
 
 
Une combinaison de besoins des enfants dans un groupe qui présente des problèmes de 
sécurité, de mobilité ou de santé atténuants 
 
Conformément au barème susmentionné, la priorité sera donnée aux demandes de 
candidature lorsque les programmes auront identifié des besoins atténuants pour assurer une 
inclusion de qualité aux enfants. La priorité sera donnée lorsque : 
 

1. Le ou les enfants ont des besoins dans les trois domaines de critères (Sécurité, Santé, 
Mobilité) et le placement en service de garde est compromis OU un enfant qui dépend 
totalement du soutien d'un adulte pour l'instruction, le jeu et les soins en raison de la 
sécurité, mobilité ou problèmes médicaux 

 
2. Un enfant ou un groupe d'enfants qui ont besoin de l'attention d'un adulte important en 

raison de problèmes de sécurité qui pourraient potentiellement se blesser ou blesser 
d'autres enfants 

 
3. Une combinaison de besoins des enfants dans un groupe qui présente des problèmes 

de sécurité, de mobilité ou de santé 
 
Toute autre circonstance atténuante sera examinée et prise en compte pour un financement à 
la discrétion du comité des allocations et / ou des services de soutien au développement de 
CLH 
 
Si les fonds deviennent limités, toutes les demandes de financement sont examinées en 
fonction du niveau de besoin identifié dans la demande 
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 Le fait de ne pas utiliser les ressources conformément aux critères peut entraîner une 
demande de ressources retournées et/ou l'impossibilité de présenter une nouvelle 
demande. 

 

LIGNES DIRECTRICES 
 
• Les services de soutien inclusifs de qualité sont extrêmement limités et l'intention est de 

fournir un soutien pendant que la capacité des pratiques inclusives est développée. 

 

• Toutes les ressources ne sont pas disponibles pour soutenir les heures complètes de garde 

de l'enfant. 

 

• Les approbations de ressources sont basées sur la disponibilité des fonds, si les fonds sont 

limités, les heures peuvent être réduites et/ou les centres avec plusieurs salles de classe 

peuvent être fournis avec des heures combinées à partager. 

 

• Les périodes contractuelles générales sont : janvier-mars ; avril-juin, juillet et août; 

Septembre - Décembre. Les demandes peuvent être soumises pour le 1er de chaque mois 

pour examen. Les contrats pour des services d'assistance inclusifs de qualité peuvent 

commencer au cours d'une période contractuelle typique, à mesure que les ressources sont 

disponibles. 

 

 

• Le financement soutiendra un taux maximum du salaire minimum actuel par heure approuvé 

pour être utilisé pour les salaires horaires payés. Le tarif payé à un assistant de soutien à 

l'inclusion est à la discrétion de l'exploitant du centre de garde d'enfants agréé/du programme 

en fonction des politiques de son organisation. Lors du rapprochement des fonds, indiquez 

uniquement le financement approuvé par les services de soutien inclusifs de qualité pour les 

heures approuvées et n'incluez pas votre contribution. 

 

• Un pourcentage du coût statutaire des opérateurs sera pris en charge, jusqu'à un montant 

maximum. (Les coûts statutaires de l'opérateur sont les coûts obligatoires de l'employeur pour 

le RPC, l'AE, la CSPAAT, etc.) 

 

• Les allocations de financement seront remboursées mensuellement pour la période de 

financement approuvée. 



Manuel des services de soutien inclusifs de qualité pour les services de garde agréés 
 

  

 

9| Page 
Créé : 05/2021 

Révisé : 12/2022 
 

 

• Des services de soutien inclusifs de qualité seront attribués en fonction de la demande. Les 

centres/programmes de garde d'enfants agréés pourraient recevoir un soutien de la manière 

suivante 

• Identification des besoins en équipements spécialisés 

• Fonds pour un assistant de soutien à l'inclusion 

• Identification des besoins en formation spécialisée 

 

• Le consultant en ressources indiqué comme premier consultant en ressources sur la 

candidature examinera et accusera réception de toutes les candidatures soumises en 

téléchargeant sa signature. Toute demande qui n'a pas de reconnaissance RC ne pourra pas 

être examinée ou approuvée 

 

• Les demandes seront examinées par le comité des allocations et traitées en fonction des 

besoins et de la disponibilité des ressources. 

 

• Les demandes incomplètes ou contenant des informations contradictoires seront retournées 

et réexaminées lors de la prochaine réunion du Comité des allocations. * Veuillez vérifier 

l'exactitude et l'orthographe de la demande avant de la soumettre. 

 

• Seuls l'application et le manuel en ligne peuvent être utilisés. Consultez la page Web CLH 

Services de Soutien Développemental > Services pour enfants> Pour centres/programmes de 

garde d’enfants agréés pour obtenir la version la plus récente. 

 

• Si une liste d'attente se développe en raison de l'épuisement des fonds, un courriel sera 

distribué à tous les centres/programmes de garde d'enfants agréés. Les centres/programmes 

de garde d'enfants agréés doivent continuer à soumettre des demandes qui seront datées et 

considérées comme telles si des fonds supplémentaires sont disponibles. 

 

• Tout problème de non-conformité aux permis décelé dans les demandes sera traité avec le 

centre/programme de garde d'enfants agréé, le comté de Simcoe et le ministère, au besoin.  
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RELATIONS/STRUCTURE DE RESPONSABILISATION 
 
Comité des allocations des services de soutien inclusifs de qualité  
 

 Les membres seront composés de quatre à cinq représentants de la direction des 
centres/programmes de services de garde agréés, de deux consultants en ressources, 
d’un coordonnatrice des services de soutien de qualité et de deux partenaires en thérapie 
d’intervention précoce. 

 Gérer les approbations pour l’attribution de services de soutien inclusifs de qualité afin de 
permettre aux centres/programmes de services de garde agréés de créer un 
environnement inclusif.  

 Déterminer et recommander des stratégies pour habiliter les centres/programmes de 
services de garde agréés à accepter tous les enfants. 

 Aider les services de garde à répondre aux besoins de garde d’enfants de toutes les 
familles. 

 Recommander des possibilités et des ressources d’apprentissage des capacités en 
réponse aux besoins des centres/programmes de services de garde agréés en 
collaboration avec le réseau Meilleur départ et les sous-comités : Comité de 
perfectionnement professionnel et Conseil d’intervention précoce.  

 Examiner les demandes et recommander l’attribution de services de soutien inclusifs de 
qualité pour les enfants ayant des besoins en matière de développement lorsque des 
soutiens supplémentaires sont nécessaires pour répondre à leurs besoins en matière de 
santé, de sécurité et de mobilité dans le cadre du programme. 

 L’engagement impartial de chaque membre du comité est pour le bien de tous les 
centres/programmes de services de garde agréés. 

 
Conflits d’intérêts 
 

 Les membres du Comité des allocations déclareront tous les conflits d’intérêts réels ou 
potentiels. Lorsqu’un conflit est déclaré par un membre du Comité des allocations, ce 
membre sera dispensé des délibérations de la réunion pour la demande concernée.  

Rôle des Services de soutien au développement de CLH – services de soutien inclusifs 
de qualité pour les services de garde agréés 
 

 Gérer l’allocation des ressources disponibles. 

 Effectuer des visites (virtuel ou en personne) avec les centres/programmes de services de 
garde agréés au besoin, un résumé de visite sera fourni après chaque visite.  

 Produire des rapports trimestriels et annuels, relativement aux données sur le financement 
du soutien à l’inclusion des ressources pour les besoins spéciaux (services de soutien 
inclusifs de qualité) au comté de Simcoe. 

 Services de soutien au développement de CLH – services de soutien inclusifs de qualité 
pour les services de garde agréés ont une représentation du personnel au Comité des 
allocations chargées d’administrer le processus et les ressources 
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L’approbation définitive des recommandations sur l’allocation des ressources revient aux 
Services de soutien au développement de CLH. 
 
Rôle du consultant en ressources 
 

Le rôle principal du consultant en ressources est de soutenir et de responsabiliser les 
centres/programmes de garde d'enfants agréés du comté de Simcoe afin de créer un 
environnement inclusif. 
 

 Les consultants en ressources sont le contact principal pour les 
centres/programmes de garde d'enfants agréés vers d'autres services 

 Les conseillers-ressources signeront une « déclaration de relation » avec le 
centre/programme de garde d'enfants agréé avec des objectifs établis et une 
orientation pour le partenariat. 

 Les stratégies de consultation offertes par une conseillère-ressource au 
CPE/programme agréé sont déterminées à l'aide d'un « document de travail ». 

 Tous les consultants en ressources du comté de Simcoe fourniront un soutien 
général en matière de consultation en classe aux garderies. 

 Tous les conseillers en ressources du comté de Simcoe offrent un soutien 
personnalisé aux enfants ayant des besoins de développement dans les 
centres/programmes de garde d'enfants agréés. 

 Tous les conseillers-ressources du comté de Simcoe fourniront des consultations 
générales en classe pour les programmes agréés avant et après la prise en charge 
où les enfants ne font pas partie de la charge de travail des conseillers-ressources. 

 Les conseillers-ressources rempliront en collaboration la demande de services de 
soutien inclusifs de qualité avec le centre/programme de garde d'enfants agréé. 

 Les conseillers-ressources examineront les demandes avec les 
centres/programmes de garde d'enfants agréés avant que la demande ne soit 
soumise. 

 Les consultants en ressources examineront toutes les candidatures avec leur 
superviseur direct et accuseront réception des candidatures en téléchargeant leur 
signature électronique. 

Rôle des centres/programmes de services de garde agréés 
 

 Le superviseur de centre de garde d'enfants agréé/de programme ou les personnes 

désignées s'assureront que leur conseiller-ressource examine la demande avant de 

la soumettre. 

 Le superviseur de centre de garde d'enfants/de programme agréé ou les personnes 

désignées fourniront une orientation sur le manuel et l'application des services de 

soutien inclusifs de qualité à tout nouveau personnel ainsi qu'à l'assistant de soutien 

à l'inclusion embauché. 

 Les centres/programmes de garde d'enfants agréés sont responsables d'informer 

les Services de Soutien de Qualité Inclusif de tout changement apporté à la 

demande approuvée. (les besoins changent, les enfants quittent ou changent de 
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classe, les ratios de classe changent, etc.) Les ressources ne sont pas transférables 

entre les centres/programmes de garde d'enfants agréés lorsqu'un enfant 

déménage vers un nouvel emplacement. La nouvelle garderie peut faire une 

demande si la dynamique de la classe indique un besoin pour la demande. 

 Les centres/programmes de garde d'enfants agréés doivent informer les services de 

soutien au développement de CLH lorsqu'un assistant de soutien à l'inclusion n'est 

pas encore en place. 

 Les centres/programmes de garde d’enfants agrées sont responsable d’aviser les 

parents des enfants qui sont inclus sur l’application.  

 
Rôle des assistants de soutien à l’inclusion 
 
Un assistant de soutien à l’inclusion est un membre du personnel supplémentaire dans un 
centre/programme de services de garde agréés. Il soutient l’ensemble du groupe d’enfants, ce 
qui permet aux professionnels de l’apprentissage de la petite enfance de fournir des soutiens 
supplémentaires dans leur classe. Un assistant de soutien à l’inclusion est financé pour 
permettre aux professionnels de l’apprentissage de la petite enfance de développer leur 
capacité à faire participer et à inclure tous les enfants.  
 
L’assistant de soutien à l’inclusion engagé sera affecté au programme en plus du personnel 
requis par la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance (LGEPE). Les assistants 
de soutien à l’inclusion ne peuvent pas être inclus dans les ratios. 
 
Les membres du personnel embauchés en tant qu’assistants de soutien à l’inclusion doivent 
répondre à l’exigence relative à l’âge conformément à la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et 
la petite enfance (LGEPE). 
 
L’assistant de soutien à l’inclusion doit connaître les lignes directrices sur les services de 
soutien inclusifs de qualité fournies par le superviseur ou son représentant. On s’attend à ce 
que l’assistant de soutien à l’inclusion remplisse et soumette un formulaire d’horaire de travail 
mensuel pour chaque période de financement confirmant les heures travaillées à ce poste. De 
fausses informations sur le formulaire d’horaire de travail avec des signatures peuvent 
entraîner la fin du financement actuel et/ou futur. 
 

PROCESSUS DE DEMANDE DE SERVICES DE SOUTIEN INCLUSIFS DE 

QUALITÉ 
 
Afin de présenter une demande de services de soutien inclusifs de qualité, il est impératif que 
le manuel du programme et la demande fassent l’objet d’un examen annuel pour les 
professionnels de l’apprentissage de la petite enfance des centres/programmes de services de 
garde agréés, afin de bien comprendre l’objectif des ressources.  
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 Les superviseurs des centres/programmes de services de garde agréés doivent remplir le 
formulaire de demande. Les centres/programmes de services de garde agréés doivent 
conserver une copie de la demande pour leurs dossiers. 

 

 En raison des informations spécifiques aux enfants recueillies, les centres doivent être 
transparents avec les familles dont les enfants sont identifiés sur chaque demande. 

 

 Toutes les demandes doivent être reçues au plus tard le 1er de chaque mois selon le 
tableau suivant : 

 

Échéance Période de financement 

1er décembre  1er janvier – 31 mars  

1er mars  1er avril – 30 juin  

1er juin  1er juillet – 30 août  

1er août  
1er septembre – 
24 décembre  

 
• Le comité de soutien à l'inclusion examinera les candidatures reçues. Toutes les sections de 
la demande doivent être remplies. Ne pas le faire entraînera un retard dans le traitement de 
votre demande de ressources. Les centres/programmes de garde d'enfants agréés seront 
avisés des demandes incomplètes. 
 
• Toutes les demandes sont examinées et approuvées ou refusées. Le centre/programme de 
garde d'enfants agréé sera avisé de la décision du comité. 
 
• Services de soutien au développement de CLH – Services de soutien inclusifs de qualité 
accuse réception par courriel de l'approbation des services de soutien à l'inclusion de qualité 
au centre/programme de garde d'enfants agréé. Les ressources/financements approuvés et la 
durée du contrat seront décrits dans une lettre d'approbation. 
 
• Un protocole d'accord de service et un formulaire de transfert électronique de fonds (TEF) 
seront envoyés par courrier électronique pour être remplis et retournés dans les 5 jours 
ouvrables suivant la réception. 
 
• Les fonds approuvés seront remboursés mensuellement après réception par CLH d'un 
formulaire de versement mensuel dûment rempli comprenant une facture téléchargée avec le 
numéro de bon de commande (PO) du superviseur de garde d'enfants agréé et un formulaire 
d'horaire de travail de l'assistant de soutien à l'inclusion décrivant les services utilisés. 
 
• Chaque centre/programme de garde d'enfants agréé recevra un numéro de bon de 
commande pour soumettre une facture mensuelle. Plusieurs salles de classe doivent être 
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identifiées individuellement sur le formulaire de remise et un formulaire d'horaire de travail sera 
requis pour chaque assistant de soutien à l'inclusion prenant en charge la classe. 
 
• Les centres/programmes de garde d'enfants agréés soumettront une facture au plus tard le 5 
du mois suivant. Tout formulaire reçu après le 5 entraînera un retard de paiement. Tout 
formulaire reçu après le 10 du mois peut faire en sorte que votre programme ne soit pas 
éligible pour les périodes de financement futures. Tous les formulaires reçus au cours des 60 
derniers jours ne seront plus éligibles au paiement 
Les factures finales pour la période se terminant en décembre doivent être soumises 
avant le 10 décembre, pour que le paiement soit reçu avant le 31 décembre de l'année 
civile. Les candidats qui soumettent leurs factures en retard risquent d'être éligibles 
aux services de soutien inclusifs de qualité pour l'année suivante. 
 

 Les centres/programmes de services de garde agréés qui soumettent une facture dont le 
montant est inférieur à l’allocation mensuelle approuvée rempliront la section des 
commentaires sur la facture en indiquant la raison de la non-utilisation des fonds.  

 

 Les demandeurs dont les demandes ont été refusées peuvent recevoir des 
recommandations du Comité des allocations aux fins d’examen. 

 

 Les demandes refusées peuvent être reconsidérées par le Comité des allocations et des 
renseignements supplémentaires et substantiels peuvent être fournis à l’appui de la 
demande.  

 

REMPLIR LA DEMANDE DE FINANCEMENT DE SOUTIEN À L’INCLUSION 
 
Informations sur l’exploitant de services de garde 
 
Tous les centres/programmes de garde d'enfants agréés doivent être connectés au 
programme de consultant en ressources avant de soumettre une demande. Les 
centres/programmes de garde d'enfants agréés et les consultants en ressources doivent avoir 
en place une déclaration de relation ainsi qu'un « document de travail » utilisé pour la 
consultation avec le programme de garde d'enfants. 
 
Fournir les renseignements requis sur leur organisme, leurs personnes-ressources et leur 
organisme de soutien (programme de Consultation en Ressources du Comté de Simcoe). 
 
Fournir des renseignements sur les éléments suivants : 
 

 Date de début et date de fin prévues pour la période de financement; 

 Groupe d’âge – rappel : vous devez présenter une demande pour chaque classe 
demandant des services de soutien inclusifs de qualité; 

 Nombre d’enfants pour cette demande;  

 Nombre total d’enfants dans le programme par jour de la semaine; 
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 Nombre total d’employés participant au programme par jour de la semaine (ne pas inclure 
l’assistant de soutien à l’inclusion); 

 Nombre de formulaires de dépistage précoce (ERIK) remplis au cours des quatre dernières 
semaines; 

 Nombre d’enfants pris en charge par les professionnels de l’intervention précoce; 

 Déterminer les besoins de formation; 

 Informations sur l'enfant 

 Date de naissance 

 Initiales 

 Raison de la demande (santé, sécurité ou mobilité) 

 Une description de la façon dont les besoins de l'enfant répondent aux critères. Se 
concentrer sur la description de la fréquence, de la durée et de l'intensité des défis 

 
Page de signature 
 
IMPORTANT : Les demandes doivent être signées par le superviseur du programme ou du 
centre de services de garde agréés. Une fois la demande soumise, le système en ligne 
enverra une version PDF de la demande au consultant en ressources indiqué à la ligne 1 de la 
demande, aux fins d’examen et de vérification. Après vérification par le CR, la demande est 
envoyée au superviseur du programme pour examen par le Comité des allocations. 
 
Le manuel des services de soutien à l’inclusion de qualité doit être révisé chaque année pour 
tenir compte des changements par le superviseur de programme, les membres de l’équipe de 
programme, le consultant en ressources et l’assistant de soutien à l’inclusion. 
 
Les exploitants ne devraient jamais présumer que les soutiens ont été approuvés pour 
des périodes indéfinies. À la fin de chaque période de renouvellement du contrat, les 
demandes doivent être soumises aux fins d’examen.  
 
 Le fait de ne pas utiliser les ressources selon les critères établis peut entraîner une 

demande de retour des ressources et/ou l’impossibilité de présenter une nouvelle 
demande. 

 


