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Le Conseil d’administration des services sociaux du 
district de Sault Ste-Marie (CASSDSSM) a mené 
quatre processus et rapports de planification 
communautaire depuis 2016. Tous les quatre 

processus de consultation ont inclu les familles, les 
fournisseurs de service, les conseils d’administration, les 
partenaires communautaires et les partenaires des conseils 
scolaires, et ont été fondés sur les documents guides du 
ministère de l’Éducation dans le cadre de la petite enfance, de 
la garde d’enfants, des programmes pour l’enfant et la famille, 
et ‘Cheminer ensemble’: l’engagement de l’Ontario envers la 
réconciliation avec les peuples autochtones. Les données des 
plans précédents, ainsi que les nouvelles données recueillies 
en 2019, venant de groupes de discussions communautaires 
additionnels et de sondages, ont été incorporées à ce 
nouveau plan stratégique de cinq ans 2019-2024 pour la 
gestion du système des services à la petite enfance. 

Ce plan a évalué les besoins de la communauté de Sault 
Ste-Marie et a priorisé l’orientation stratégique, les résultats 
et la mise en application selon les intérêts provinciaux 
pour les services à la petite enfance. Parallèlement, ce plan 
conscientise aux taux de vulnérabilité compliqués des IDPE 
(Instruments de développement de la petite enfance) à Sault 
Ste-Marie et identifie les occasions d’améliorer les résultats. 
Le nouveau plan mise sur les forces du système de la petite 
enfance, identifie les lacunes dans la capacité dans les limites 
du système et appuie les quatre principales composantes de 
la vision de l’Ontario pour les services à la petite enfance: 
abordabilité, accessibilité, réceptivité et haute qualité. 
La planification de la petite enfance a été intégrée à la gestion 
communautaire locale, ce qui est important sur le plan 
stratégique pour développer et améliorer les services aux 
enfants et aux familles. 
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ACCESSIBILITÉ
Le district de Sault Ste-Marie a très bien réussi à augmenter 
l’accessibilité aux services de la petite enfance à la fois dans 
les programmes autorisés de garde d’enfants et dans les 
programmes ON y va. Le risque le plus digne de mention à 
l’accessibilité pour toutes ces initiatives demeure le manque 
d’éducateurs autorisés de la petite enfance (EAPE), qui affecte 
tous les services du réseau de la petite enfance.

ABORDABILITÉ
L’accessibilité et l’abordabilité ont un lien étroit dans la petite 
enfance; alors que le coût d’une place en garderie augmente, 
ça établit une barrière pour plusieurs qui requièrent un 
accès. Pour avoir plus d’espaces accessibles aux familles, des 
éducateurs qualifiés de la petite enfance sont requis. Afin de 
recruter des personnes, les salaires et les avantages doivent 
être compétitifs, ce qui augmente le coût pour les parents 
et porte atteinte à l’abordabilité. Les places subventionnées 
dans le système sont à un très grand nombre et une liste 
d’attente pour une place de garde subventionnée a été mise 
en application.

RÉCEPTIVITÉ
La mise en application et la restructuration des programmes 
en réponse aux rétroactions des parents est cruciale pour 
maintenir la crédibilité et la confiance dans le système de la 
petite enfance. Les résultats et les actions qui font partie de ce 
plan de réseau sont pris directement des rétroactions fournies 
par les familles.

HAUTE QUALITÉ
Le plan de garde d’enfants 2016 du CASSDSSM a identifié 
une vision pour la communauté “Avoir la plus haute qualité 
dans le réseau de la petite enfance dans la province à tous 
les niveaux”. Depuis ce temps, nous avons fait la mise en 
application d’un cadre d’assurance de la qualité. Des journées 
de perfectionnement professionnel ont lieu régulièrement et 
on recherche des rétroactions de façon constante. Un appui 
et des ressources sont fournis pour bâtir une capacité de 
programme interne. 

Le réseau de la petite enfance connaît un certain nombre 
de sources de tension au sujet de l’abordabilité et de 
l’accessibilité qui sont selon que le recrutement réussi 
d’éducateurs de la petite enfance, ainsi qu’un financement 
additionnel pour aborder pleinement cette question. Un 
manque de personnel qualifié est le plus grand obstacle à une 
programmation constante et de haute qualité partout dans la 
communauté. 
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