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Objet : Soutien aux centres agréés de garde d’enfants 

-------------------- 

Comme vous le savez, conformément aux instructions du docteur Robert Strang, médecin-
hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, les centres agréés de garde d’enfants et les services 
agréés de garde d’enfants en milieu familial ont été fermés jusqu’au 15 juin 2020 afin de 
faciliter les efforts visant à aplatir la courbe et à réduire la propagation de la maladie COVID-
19. 

Au cours des dernières semaines, les responsables du secteur de la garde d’enfants ont 
consulté les exploitants et les agences de services de garde d’enfants, ainsi que les éducatrices 
de la petite enfance elles-mêmes, en vue d’élaborer un plan de réouverture des services. Cette 
consultation a débouché sur la mise au point de lignes directrices sur la COVID-19 pour les 
centres de garde d’enfants par des spécialistes de la santé publique, avec l’aide de pédiatres et 
de spécialistes de la lutte contre les infections du centre IWK. Chaque centre de garde 
d’enfants aura l’obligation de suivre les directives du plan en matière de santé publique. Vous 
trouverez ce document à l’adresse suivante : https://novascotia.ca/coronavirus/education/fr/ 

C’est le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE) qui 
s’occupe de l’attribution de permis aux centres et agences de garde d’enfants, qui les inspecte 
et qui les subventionne pour qu’ils puissent fonctionner et verser un salaire à leurs employés. 
Depuis l’ordonnance de fermeture des établissements, le MEDPE a versé des fonds à votre 
centre ou agence pour couvrir le versement des salaires et des frais de fonctionnement, tout 
en protégeant la place de votre enfant dans le service et en garantissant que vous n’aviez pas 
vous-mêmes à verser de frais. 

La province de la Nouvelle-Écosse est consciente du fait que la période est difficile pour bon 
nombre de familles en Nouvelle-Écosse et que, pour diverses raisons, elles ne sont pas 
nécessairement prêtes à renvoyer leur enfant au centre de garde d’enfants ou à la garderie au 
moment présent. Pendant cette période, votre prestataire de services recevra des fonds selon 
une échelle mobile de financement, jusqu’en septembre, à mesure qu’il augmentera sa 
capacité d’accueil à partir du seuil de 50 p. 100 dans le respect des lignes directrices des 
services de santé publique. Nous vous encourageons à parler à votre prestataire de services du 
calendrier que vous envisagez pour la réinscription de votre enfant au service agréé de garde 
d’enfants. Vous n’aurez pas à verser de frais si votre enfant ne fréquente pas le service de 
garde d’enfants au moment présent. 

Je voudrais également profiter de cette occasion pour rappeler aux familles l’existence de 
notre programme de subventions pour les frais de garde d’enfants. Ce programme vient en 
aide aux familles admissibles ayant un enfant âgé de 12 ans ou moins, en couvrant une partie 
des frais de garde dans un établissement agréé de garde d’enfants ou dans une garderie agréée 
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en milieu familial. Nous encourageons les familles qui font face, en ce moment, à une baisse 
de leurs revenus, à postuler en vue d’obtenir cette subvention. Pour en savoir plus, consultez 
le site Web suivant : https://www.ednet.ns.ca/earlyyears/families/childcaresubsidy.shtml  

Au cours des semaines qui viennent, à mesure que les centres accueilleront de nouveau les 
enfants, nous vous demanderons de bien vouloir faire preuve de patience et de leur accorder 
votre soutien. Ils s’efforcent de garantir la sécurité de votre enfant tout en continuant d’offrir 
un programme éducatif de grande qualité. Pour de plus amples renseignements sur la 
pandémie de COVID-19, veuillez consulter le site Web suivant : 
https://novascotia.ca/CoronaVirus/fr/. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec 
le MEDPE à l’adresse de courriel suivante : ECDServices@novascotia.ca 

 
 


