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Mises à jour 
opérationnelles

Nouveaux modèles 
de budget et 
lignes directrices 
opérationnelles 

Les prestataires de services 
ont reçu les modèles de budget 
2019 et les lignes directrices 
2019 relatives aux pratiques 
administratives et opérationnelles 
le 18 octobre 2018. Les lignes 
directrices 2019 comprennent 
ce qui suit :

• une politique opérationnelle 
et des exigences en matière de 
procédure

• des exigences relatives à 
l’information opérationnelle et à 
la production de rapports sur les 
données relatives aux services

• des lignes directrices en matière 
de pratiques administratives et 
budgétaires

Les lignes directrices prendront 
effet le 1er janvier 2019; vous 
devrez les respecter lorsque 
vous soumettrez votre projet de 
budget 2019. Les SET organisent 
deux séances d’information sur 
les lignes directrices les 24 et 26 
octobre. Les invitations ont été 
envoyées le 3 octobre; veuillez 
confirmer votre présence le plus 
rapidement possible, si ce n’est 
pas déjà fait. 

Subvention pour 
les technologies de 
l’information (TI) 

Les SET ont mis en place une 
subvention pour les TI afin d’aider 
les agences ON y va à mettre à 
jour leurs logiciels et équipements 
informatiques. Cette subvention 
permet d’améliorer la prestation 
des programmes et la capacité de 
collecte de données de l’ensemble 
du secteur. Un courriel contenant 
plus de renseignements et un 
formulaire de demande a été 
envoyé le 11 octobre 2018. La 
date limite pour y répondre est le 
vendredi 26 octobre 2018.

Coordonnées de l’agence

Si vous souhaitez qu’une autre 
personne ou qu’une personne 
différente de votre agence reçoive 
l ’ information, faites-le-nous 
savoir et nous mettrons à jour les 
coordonnées de votre agence. Nous 
demandons également à toutes les 
agences de choisir une personne-
ressource principale à qui nous 
transmettrons l’information relative 
aux données afin de soutenir la 
création de nouveaux processus et 
de nouvelles pratiques de collecte 
de données pour les Centres pour 
l’enfant et la famille ON y va.

Veuillez transmettre vos coordonnées 
par courriel à l’adresse EarlyON@
toronto.ca le plus tôt possible.

Principales 
dates ON y va

26 octobre 

Date limite pour faire 
une demande pour la 
subvention des TI ON y va

24 et 26 octobre

Séances d’information 
sur les lignes directrices 
en matière de pratiques 
a d m i n i s t r a t i v e s  e t 
opérationnelles ON y va 
2019

5, 12, 15 et 21 novembre 

Séances d’apprentissage 
professionnel contre 
les préjugés pour les 
responsables ON y va

30 novembre

Date limite pour soumettre 
le budget 2019



ce travail, il faudra concevoir 
des normes visant à respecter 
les exigences relatives aux 
services essentiels. 

L’énoncé de mission de Toronto 
s’harmonisera avec la vision et 
les objectifs de la province définis 
dans les Lignes directrices sur 
le financement et les pratiques 
administratives des Centres de la 
famille et de la petite enfance à 
l’intention des gestionnaires du 
système de services (2019). Nous 
sommes emballés à l’idée de 
vous présenter le plan d’action au 
cours des prochaines semaines. 

Occasions 
d’apprentissage 
professionnel contre 
les préjugés pour les 
responsables ON y va

Durant le mois de novembre, 
les Services à l ’enfance de 
Toronto organisent des ateliers 
de leadership contre les préjugés 
avec comme animatrice Natalie 
Royer, du Saroy Group. Ces 
ateliers s ’adressent à toute 
personne qui occupe un poste de 
leadership dans un programme 
ON y va. Les gestionnaires, les 
superviseurs, les directeurs 
g é n é r a u x ,  l e s  d i r e c t e u r s 
d e  p r o g r a m m e s  e t  a u t r e s 
responsables du programme 
sont invités à participer et sont 
encouragés à le faire. 

Ces ateliers représentent la 
première étape de la démarche 
visant à soutenir les programmes 
et les membres du personnel 
ON y va en leur présentant des 
pratiques contre les préjugés. 
Nous sommes très heureux 
d ’ o f f r i r  a u x  r e s p o n s a b l e s 
du secteur l ’occasion de se 
rencontrer, de partager leurs 
idées et leurs expériences et 
d’améliorer notre capacité à offrir 
des programmes ON y va sûrs et 
accueillants pour les enfants et 
les familles.

Engagement et 
collaboration 
communautaires 
ON y va

26 septembre – 
Évènement de 
collaboration 

Le mercredi 26 septembre, plus 
de 125 participants des Centres 
pour l’enfant et la famille ON y 
va, partenaires communautaires 
de services sociaux et de santé 
et membres du personnel des 
Services à l’enfance de Toronto 
se sont rassemblés pour planifier 
et créer ensemble un système de 
Centres pour l’enfant et la famille 
ON y va intégré, accessible, juste 
et de qualité supérieure pour la 
ville de Toronto. Les diapositives 
de la présentation sont jointes à 
ce bulletin.

Plan d’action ON y va

C o m m e  d i s c u t é  l o r s  d e
l’évènement de collaboration du 
secteur du 26 septembre, les SET 
lanceront le plan d’action ON y va 
à l’automne 2018. Ce plan a été 
conçu en collaboration avec les 
groupes de travail et le comité 
consultatif ON y va. Il s’appuie 
sur les informations recueillies 
dans le cadre de consultations 
réalisées dans la collectivité. Le 
plan d’action vise à :

• démontrer comment les 
Centres pour l’enfant et la 
famille ON y va s’inscrivent 
dans

• un système plus vaste de 
développement de la petite 
enfance et de la santé;

• fournir un énoncé de mission 
collectif pour le secteur ON y 
va de Toronto;

• fournir des mesures précises 
aux SET et aux opérateurs ON 
y va pour leur permettre de 
réaliser l’énoncé de mission 
et mieux répondre aux besoins 
des enfants, des familles et 
des gardiens. Dans le cadre de 

 

Les renseignements relatifs à 
l’inscription ont été envoyés le 
12 octobre 2018. L’inscription se 
fera selon le principe du « premier 
arrivé, premier servi ». 

Devenir membre de 
l’Ordre des éducatrices 
et des éducateurs de 
la petite enfance 

Nous vous rappelons que les 
membres du personnel ON y 
va qui possèdent une formation 
ou un diplôme en éducation de 
la petite enfance sont tenus, 
selon la loi, d’être membres 
de l’Ordre des éducatrices et 
des éducateurs de la petite 
enfance puisqu’ils exercent un 
travail qui entre dans le champ 
d’application de la profession 
au sens de la Loi de 2007 sur les 
éducatrices et les éducateurs de 
la petite enfance. Les membres 
du personnel qui possèdent 
une formation en éducation de 
la petite enfance doivent être 
membre de l’Ordre, peu importe 
leur poste ou les exigences en 
matière de formation relatives à 
leur poste. Pour obtenir plus de 
renseignements sur l’obligation 
d’être membre de l’Ordre et 
savoir  comment le devenir, 
consultez le site Web de l’Ordre 
des éducatrices et des éducateurs 
de la petite enfance au www.
college-ece.ca/fr.



Données d’évaluation 
des besoins en matière 
d’apprentissage 
professionnel

Nous remercions toutes les 
personnes qui  ont répondu 
au sondage sur l ’évaluation 
d e s  b e s o i n s  e n  m a t i è r e 
d’apprentissage professionnel. 
Le sommaire des résultats du 
sondage auprès du personnel 
e t  du  sondage  auprès  des 
gestionnaires/superviseurs sera 
publié sur le site Web au cours 
des prochaines semaines.

Documentation du 
programme fournie par les 
partenaires du Bureau de 
santé publique de Toronto 

Le Bureau de santé publique 
de Toronto a fourni certains 
documents à la communauté 
ON y va afin de promouvoir 
les programmes et services de 
santé auprès des familles et des 
collectivités.

• Une affiche sur l’accès au 
vaccin contre la grippe est 
jointe à ce bulletin. Veuillez 
l’imprimer et la remettre à vos 
programmes.

Le Bureau de la santé publique de 
Toronto rappelle aux parents et aux 
gardiens l’importance de la santé 
des yeux, plus particulièrement 
l’importance de faire passer un 
examen de la vue annuel aux 
enfants; examen couvert par le 
RASO pour les enfants de 19 
ans et moins. Une affiche et des 
cartes postales ont été créées 
pour sensibiliser la population à 
cette question de santé importante 
et seront envoyées directement 
aux Centres ON y va. Nous vous 
encourageons à afficher cette 
documentation dans des endroits 
visibles et accessibles aux parents.
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