7 juin 2017

Lettre à la collectivité : partenaires du système de la petite enfance, parents et fournisseurs de soins
Le ministère de l’Éducation a annoncé son plan de procéder à l’intégration de programmes destinés aux
enfants et aux familles en créant des centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille (COPEF)
dans toutes les municipalités de la province. L’intégration vise quatre programmes financés par le
gouvernement provincial :
• les centres de formation au rôle parental et de littératie pour les familles;
• le programme Partir d’un bon pas, pour un avenir meilleur;
• les centres de ressources pour la garde d’enfants;
• les centres de la petite enfance de l’Ontario.
Soulignons que Chatham-Kent reçoit actuellement du financement pour un seul des quatre programmes
visés dans les lignes directrices provinciales pour la planification des COPEF, soit les centres de la petite
enfance de l’Ontario (CPEO).
Les centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille viendront regrouper plusieurs programmes
de haute qualité pour l’enfance et la famille à des endroits accessibles qui répondent aux besoins de
chaque municipalité. Bien que Chatham-Kent ait déjà des centres/carrefours Meilleur départ pour
l’enfance et la famille, il y a toujours place à amélioration. La transition vers les nouveaux centres pour la
petite enfance et la famille permettra à la communauté de restructurer les services en vue d’accroître
l’accès et la satisfaction des utilisateurs et d’améliorer les résultats pour les enfants. Comme le ministère
de l’Éducation n’a pas encore annoncé les affectations de fonds, nombre de décisions concernant les
centres locaux seront en suspens jusqu’à ce qu’un budget soit disponible.
L’annonce provinciale précise en particulier que les gestionnaires des services municipaux regroupés
(GSMR) [les municipalités] devront planifier et gérer la prestation des services de base dans ces
nouveaux centres en conformité avec les lignes directrices provinciales. Cela signifie que la municipalité
doit diriger le processus de planification et gérer le nouveau système. En cette capacité, elle a pour
responsabilité immédiate de s’assurer qu’un plan préliminaire pour les COPEF sera élaboré et présenté
au ministère de l’Éducation d’ici le 29 septembre 2017. La municipalité collabore avec le Réseau de
planification pour l’enfance et la famille de Chatham-Kent (RPEF) [auparavant le comité de planification
du programme Meilleur départ] afin d’obtenir un plan qui reflète réellement les besoins de toutes les
familles et des collectivités.
Le RPEF a élaboré une stratégie d’engagement communautaire pour que les familles, les enfants, les
fournisseurs de services à la petite enfance et leur personnel aient des occasions de contribuer à la
conception du système et de communiquer les besoins particuliers de leurs collectivités respectives. Des
occasions de fournir des commentaires seront offertes tout au long du processus de planification.
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Mais surtout, les programmes et services actuels des centres de la petite enfance de l’Ontario
demeureront en vigueur durant toute la phase de planification. Au fil du temps, des changements
pourraient être apportés aux heures d’ouverture, à la programmation et aux emplacements de ces
centres. Le RPEF travaille en étroite collaboration avec les fournisseurs de services afin de donner aux
familles le plus large accès possible aux services dont elles ont besoin, de personnaliser les services afin
d’améliorer les résultats pour les enfants et de réduire au minimum les interruptions de service durant
la période de transition.
Pour obtenir de plus amples détails au sujet des changements, veuillez prendre connaissance du
document « COPEF – Questions et réponses » préparé par le RPEF. Ce document est disponible sur le
site Web des Services à l’enfance de la municipalité, sur le site Web des CPEO, dans tous les centres
Meilleur départ pour l’enfance et la famille et dans tous les CPEO.
La municipalité de Chatham-Kent et le Réseau de planification pour l’enfance et la famille tiennent à
vous remercier de votre patience durant cette période de transition.

Kelly Emery
Présidente, Réseau de planification pour l’enfance et la famille de Chatham-Kent
Directrice, Services à l’enfance
Municipalité de Chatham-Kent
Services à l’enfance et à la famille
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