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Programme d’amélioration de l’accès aux services d’apprentissage 

et de garde des jeunes enfants 

Lignes directrices de soumission d’une demande 

 

À propos du Programme  

Le Programme d’amélioration de l’accès aux services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants est l’une des 

initiatives mises de l’avant dans le cadre de l’Accord 2017-2020 entre le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard sur 

l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. Le but du Programme est d’aider le secteur des services 

d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à augmenter le nombre de places dans les garderies accréditées à 

l’Île-du-Prince-Édouard. En outre, il a pour objectif d’améliorer l’accès aux services d’apprentissage et de garde 

pour tous les jeunes enfants insulaires. On veille plus particulièrement à améliorer l’accès des enfants issus de 

familles à revenu modeste, de familles autochtones, de familles de nouveaux arrivants dont la langue maternelle 

n’est ni le français ni l’anglais, de familles monoparentales et de familles dans des collectivités mal desservies, de 

même que des enfants dont les parents occupent un emploi à horaire atypique ou qui ont un accès limité voire 

inexistant aux services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants dans leur langue maternelle (français ou 

anglais). 

Volets du Programme 

Ce programme comprend quatre volets. Le présent livret fournit entre autres les lignes directrices pour soumettre 

une demande dans chacun de ces volets. 

1. Nouvelles places dans les centres de la petite enfance (CPE). Les CPE désignés sont invités à demander une 

augmentation du nombre de places pour nourrissons et enfants d’âge préscolaire. 

https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/forms/new_eyc_spaces_application_form_fre.pdf 

 

2. Sites de démonstration pour la prolongation des heures d’ouverture. Les garderies accréditées sont invitées à 

demander une subvention pour prolonger leurs heures d’ouverture afin d’améliorer l’accès des enfants dont 

les parents occupent un emploi à horaire atypique ou un emploi saisonnier. 

https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/forms/alternate_hours_application_form_fre.pdf 

 

3. Subventions à l’innovation. Ces subventions visent les projets spéciaux fondés sur une approche novatrice en 

vue d’augmenter le nombre de places dans les garderies accréditées pour les enfants insulaires. On privilégie 

plus particulièrement les projets qui améliorent l’accès des enfants issus de familles à revenu modeste, de 

familles autochtones, de familles de nouveaux arrivants dont la langue maternelle n’est ni le français ni 

l’anglais, de familles monoparentales et de familles dans des collectivités mal desservies, de même que des 

enfants dont les parents occupent un emploi à horaire atypique ou qui ont un accès limité voire inexistant aux 

services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants dans leur langue maternelle (français ou anglais). 

https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/forms/innovation_grant_application_form_fre_0.pdf 

 

4. Subventions d’immobilisations. Ces subventions sont offertes aux garderies accréditées qui créent des places 

et doivent conséquemment agrandir ou rénover leurs installations ou acheter de l’équipement. 

https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/forms/capital_grant_application_form_fre.pdf 

 

 

https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/forms/new_eyc_spaces_application_form_fre.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/forms/alternate_hours_application_form_fre.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/forms/innovation_grant_application_form_fre_0.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/forms/capital_grant_application_form_fre.pdf
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Renseignements importants 

Date limite : Le 9 février 2018, à 16 h (heure de l’Atlantique)   

Soumission : Les formulaires dûment remplis peuvent être déposés, postés, envoyés par courriel ou télécopiés 

aux coordonées suivantes : 

 

Programme d’amélioration de l’accès aux services d’apprentissage et de garde des jeunes 

enfants 

a/s d’Aimée Arsenault  

Ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture 

250, rue Water, bureau 101, Summerside (Î.-P.-É.)  C1N 1B6 

Courriel : asarsenault@edu.pe.ca       Télécopieur : 902-438-4884 

 

Formulaires et renseignements :       https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/education-

developpement-prescolaire-et-culture/canada-lile-du-prince-edouard-accords 

 

Questions : Garth Waite, à glwaite@gov.pe.ca ou au 902-438-4880  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asarsenault@edu.pe.ca
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/education-developpement-prescolaire-et-culture/canada-lile-du-prince-edouard-accords
https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/education-developpement-prescolaire-et-culture/canada-lile-du-prince-edouard-accords
mailto:glwaite@gov.pe.ca
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Volet 1 : Nouvelles places dans les centres de la petite enfance (CPE) 

 

But : Cette initiative vise à augmenter le nombre de places pour nourrissons et enfants d’âge 

préscolaire dans les CPE désignés de la province. 

Admissibilité : Les CPE désignés sont invités à demander une subvention pour de nouvelles places pour 

nourrissons et enfants d’âge préscolaire. 

Critères d’examen 

Critères obligatoires 

 Seuls les CPE désignés sont admissibles. 

 Toutes les demandes doivent comprendre les 
dispositions prises pour augmenter le nombre de 
places pour nourrissons, à moins qu’une telle 
augmentation ait une incidence négative sur la 
transition des nourrissons aux services pour 
enfants d’âge préscolaire. 

 Les CPE doivent montrer leur capacité à assurer la 
transition d’un plus grand nombre de nourrissons à 
leurs services pour enfants d’âge préscolaire. 

 Les CPE doivent montrer que le milieu physique 
respectera, voire excédera, toutes les exigences. 

Critères pondérés 

 Démonstration de la demande pour les places 
supplémentaires proposées dans la collectivité 

 Bon rapport coût-efficacité 

 Démonstration que la qualité et la sécurité seront 
améliorées ou maintenues à un niveau acceptable 

 

 

Foire aux questions 

Q : Je souhaite soumettre une demande de subvention pour des places supplémentaires dans mon CPE 

accrédité, mais celui-ci compte déjà 50 places, ce qui est le maximum permis dans le cadre de l’Early 

Learning and Child Care Act Regulations (règlement sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants).  

Suis-je admissible? 

 

R :  L’Early Learning and Child Care Act Regulations est en cours de révision. D’ici la fin de cet exercice, il est 

possible d’augmenter le nombre de places maximum dans un CPE accrédité. Nous acceptons donc toutes 

les demandes d’ajout de places au-delà des 50 prévues. Cela dit, on ne procédera à l’approbation finale 

des demandes qu’après la révision du règlement.   

 

Q : Combien de nouvelles places dans les CPE ce volet subventionnera-t-il? 

 

R : Les fonds alloués permettront de créer de 15 à 17 nouvelles places pour nourrissons et de 40 à 50 places 

pour enfants d’âge préscolaire dans les CPE existants; ces places s’ajoutent à celles créées dans le cadre 

d’autres processus. 

 

Q : Y a-t-il un nombre minimum ou maximum de places auquel mon centre est admissible? 

 

R : Les demandes doivent au minimum créer de nouvelles places pour nourrissons. En tenant compte d’un 

rapport d’un éducateur pour trois enfants, les demandes doivent proposer l’ajout d’au moins trois places 

pour nourrissons. Pour assurer leur transition aux services pour enfants d’âge préscolaire, les demandes 

doivent également proposer de cinq à huit places supplémentaires pour enfants d’âge préscolaire, selon 

le rapport de dotation en vigueur au CPE. 
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Q : Quels renseignements supplémentaires dois-je inclure dans ma demande? 

 

R :  Tout renseignement contextuel ou factuel qui peut étayer votre demande, mais qui n’est pas inclus 

ailleurs, ou qui détaille les raisons pour lesquelles votre demande s’écarte de quelque façon que ce soit 

des critères obligatoires ou pondérés, le cas échéant.   

 

Q : Y a-t-il des situations où un centre peut créer de nouvelles places pour les enfants d’âge préscolaire 

sans en ajouter pour les nourrissons? 

 

R :  Dans de rares cas, un centre pourrait ne pas créer de places supplémentaires pour nourrissons. Par 

exemple, un centre qui offre déjà 12 places pour nourrissons (dans le cadre d’une disposition d’exception) 

pourrait créer un engorgement qui nuit à la transition aux services pour enfants d’âge préscolaire en 

ajoutant des places pour nourrissons. 
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Volet 2 Sites de démonstration pour la prolongation des heures d’ouverture  

But : Le but des sites de démonstration pour la prolongation des heures d’ouverture est 

d’aider les garderies accréditées (y compris les CPE, les centres préscolaires et les 

garderies en milieu familial) à prolonger leurs heures d’ouverture pour améliorer l’accès 

des enfants dont les parents occupent un emploi à horaire atypique ou saisonnier aux 

services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, puis à évaluer les diverses 

approches en matière d’heures d’ouverture prolongées pour documenter de futurs 

projets et programmes. 

Admissibilité : Garderies accréditées (y compris les CPE, les centres préscolaires et les garderies en 

milieu familial)   

Lignes directrices :  

 Les garderies accréditées (y compris les CPE, les centres préscolaires et les garderies en milieu 

familial) sont admissibles à une subvention pour la prolongation des heures d’ouverture. 

 Cette subvention comprend le paiement des salaires et des coûts connexes jusqu’à concurrence du 

taux de rémunération d’un éducateur de la petite enfance certifié de niveau 3, de même que le 

paiement des repas supplémentaires fournis par la garderie en raison de la prolongation de ses 

heures d’ouverture.  

 La population ciblée comprend les nourrissons et les enfants d’âge préscolaire dont les parents 

occupent un emploi à horaire atypique ou saisonnier. 

 Les heures d’ouverture financées s’ajoutent à l’horaire usuel, tel qu’établi par l’accréditation de la 

garderie.  Actuellement, la garderie peut demander la prolongation de ses heures d’ouverture à 

n’importe quel moment entre 5 h et 21 h, du dimanche au samedi. 

 Les garderies financées acceptent de participer à toute évaluation ou vérification du programme. 

 

Critères d’examen: 

Critères obligatoires 

 Les garderies accréditées (y compris les CPE, les 

centres préscolaires et les garderies en milieu 

familial) sont admissibles à une subvention pour la 

prolongation des heures d’ouverture.   

 Cette subvention s’applique seulement aux places 
accréditées pour nourrissons et enfants d’âge 
préscolaire. 

 Les demandes d’exploitation en dehors de la 
fourchette de 5 h à 21 h, du dimanche au samedi, 
sont refusées pour l’instant. 

 La garderie doit montrer que sa demande respecte 
les exigences d’accréditation.  

 La garderie accepte de participer à toute 
évaluation ou vérification du programme. 

Critères pondérés 

 Capacité de la garderie à illustrer la demande pour 
des services pour nourrissons et enfants d’âge 
préscolaire dont les parents occupent un emploi à 
horaire atypique ou saisonnier 

 Rapport coût-efficacité  

 Démonstration que la qualité et la sécurité seront 
améliorées ou maintenues à un niveau acceptable 
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Foire aux questions 

Q : Les parents des enfants qui fréquentent ma garderie ou dans la collectivité semblent 

intéressés par des heures d’ouverture prolongées. Que se passe-t-il si certaines places ne sont 

pas utilisées ou si la fréquentation ne justifie pas le maintien de cet horaire? 

R : Dans bien des cas, le changement prend un certain temps avant d’être pleinement adopté. Ce 

financement vise à aider les garderies accréditées à concevoir et à évaluer des options de 

service à l’intention des parents qui ont un travail par quarts ou qui occupent un emploi 

saisonnier. Ce volet comprend une évaluation qui permettra de cerner les approches efficaces et 

de soutenir la transmission des connaissances au sein du secteur. Au fil du temps, une demande 

viable est nécessaire pour assurer la continuité du programme. 

Q : Y a-t-il un nombre d’heures minimum à ajouter à l’horaire? 

R :  Il n’y a aucun minimum. Chaque garderie peut opter pour l’approche qui lui convient le mieux 

selon les besoins des familles et de la collectivité. 

Q : Quelle est l’ampleur du travail supplémentaire nécessaire à l’évaluation du programme? 

R : La direction et le personnel de la garderie peuvent être invités à diverses activités d’évaluation 

qui permettent d’établir l’efficacité du programme, les améliorations possibles et les leçons 

qu’ils en ont tirées. On peut leur demander de fournir des renseignements administratifs 

généraux, de donner leurs points de vue, de répondre à quelques sondages ou encore de 

participer à des groupes de discussion.  
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Volet 3 Subventions à l’innovation – améliorer l’accès aux services accrédités d’apprentissage et de 

garde des jeunes enfants 

 

But : Le but de cette subvention est de soutenir le secteur des services d’apprentissage 

et de garde des jeunes enfants afin d’améliorer l’accès aux services accrédités, et 

plus particulièrement pour les enfants issus de familles à revenu modeste, de 

familles autochtones, de familles de nouveaux arrivants dont la langue maternelle 

n’est ni le français ni l’anglais, de familles monoparentales et de familles dans des 

collectivités mal desservies, de même que les enfants dont les parents occupent un 

emploi à horaire atypique ou qui ont un accès limité voire inexistant aux services 

d’apprentissage et de garde des jeunes enfants dans leur langue 

maternelle (français ou anglais). 

Admissibilité : Subvention ouverte à tous.   

Lignes directrices : Les dépenses administratives et de coordination pour la durée du projet peuvent 

être admissibles dans le cadre de cette subvention, à condition que le demandeur 

montre leur nécessité et fournisse un plan de viabilité une fois le projet terminé. La 

subvention à l’innovation n’assure aucun financement de l’administration, de la 

coordination ou du développement au-delà de la durée du projet.   

 Les projets de plus d’un an sont étudiés, mais doivent se conclure d’ici le 31 mars 

2020. 

Critères d’examen : 

Critères obligatoires 

 Pour être admissibles, les places doivent être 
créées par une garderie accréditée (ce qui 
comprend les CPE, les centres préscolaires et 
les garderies en milieu familial). 

 Toutes les demandes doivent comprendre les 
dispositions prises pour augmenter le nombre 
de places pour nourrissons, à moins qu’une 
telle augmentation ait une incidence négative 
sur la transition des nourrissons aux services 
pour enfants d’âge préscolaire. 

 Les garderies doivent montrer leur capacité à 
assurer la transition d’un plus grand nombre de 
nourrissons à leurs services pour enfants d’âge 
préscolaire. 

 Les garderies doivent montrer que le milieu 
physique respectera, voire excédera, toutes les 
exigences. 

Critères pondérés 

 Sensibilité aux besoins et demandes de la 
collectivité en matière de places 
supplémentaires 

 Sensibilité aux besoins des enfants issus de 
familles à revenu modeste, de familles 
autochtones, de familles de nouveaux 
arrivants dont la langue maternelle n’est ni le 
français ni l’anglais, de familles 
monoparentales et de familles dans des 
collectivités mal desservies, de même que des 
enfants dont les parents occupent un emploi 
à horaire atypique ou qui ont un accès limité 
voire inexistant aux services d’apprentissage 
et de garde des jeunes enfants dans leur 
langue maternelle (français ou anglais) 

 Rapport coût-efficacité 

 Démonstration que la qualité et la sécurité 
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 Le demandeur doit clairement montrer la façon 
dont les dépenses administratives, de 
coordination et de développement contribuent 
à la création de nouvelles places. 

 Le demandeur doit clairement montrer la façon 
dont ces nouvelles places seront viables après 
le projet, conformément au cadre stratégique 
du ministère de l’Éducation, du Développement 
préscolaire et de la Culture et au modèle de 
prestation des services d’apprentissage et de 
garde des jeunes enfants. 

seront améliorées ou maintenues à un niveau 
acceptable 

 Plan d’évaluation qui permet d’établir si le 
projet s’est déroulé comme prévu, si on a 
obtenu les résultats attendus et si les leçons 
qu’on en a tirées peuvent être appliquées ou 
déployées à l’échelle de la province 

 

Volet 4 Subventions d’immobilisations  

But : Les subventions d’immobilisations visent à soutenir les garderies accréditées (y compris 

les CPE, les centres préscolaires et les garderies en milieu familial) qui créent des places 

et doivent conséquemment agrandir ou rénover leurs installations ou acheter de 

l’équipement. 

Admissibilité : Garderies accréditées (y compris les CPE, les centres préscolaires et les garderies en 

milieu familial)   

Lignes directrices :  

 Les garderies accréditées (y compris les CPE, les centres préscolaires et les garderies en milieu 

familial) sont admissibles à une subvention d’immobilisations. 

 Admissibles à la subvention : 

o Immobilisations, ce qui comprend l’agrandissement, la rénovation ou la modification de 

l’environnement intérieur ou extérieur. Maximum de 10 000 $ 

o Équipement, ce qui comprend des lits de bébé ou tables à langer. Maximum de de 6 000 $ 

par demande 

 Les dépenses approuvées qui ont été engagées entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 sont 

admissibles à un remboursement dans le cadre de cette subvention.  

 

Critères d’examen : 

 

Critères obligatoires 

 Les garderies accréditées (y compris les CPE, 
les centres préscolaires et les garderies en 
milieu familial) sont admissibles à une 
subvention d’immobilisations. 
   

Critères pondérés 

 Démonstration que les coûts d’amélioration 
des immobilisations et d’acquisition 
d’équipement sont conformes aux exigences 
et plans pour augmenter le nombre de places 
accréditées ou prolonger les heures 
d’ouverture 

 Rapport coût-efficacité 
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