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                                                                                                     NOTE DE SERVICE 

 

DESTINATAIRES : Personnel des centres agréés de garde d’enfants et établissements de 

formation 

EXPÉDITEUR : Shelley Thompson, directrice 

Division des services de développement de la petite enfance 

DATE : 11 juillet 2016 

OBJET : Programme de formation continue 2016–2017 

C’est avec plaisir que je vous informe que le programme de formation continue poursuivra l’apport 

d’une aide financière aux membres du personnel souhaitant faire des études à temps partiel en vue 

d’obtenir le titre d’éducatrice de la petite enfance (EPE) en même temps qu’ils travaillent au sein d’un 

service agréé de garde d’enfants. Cet engagement est conforme à la mesure 11 annoncée dans le 

rapport Des services de garde d’enfants de qualité à un prix abordable : l’endroit idéal pour grandir!, 

paru le 1er juin 2016. 

Les candidates actuellement inscrites au programme de formation continue et ayant obtenu 

l’approbation de leur indemnisation avant le 30 juin 2016 resteront admissibles en vue de bénéficier 

d’une indemnisation pour les cours suivis en vue d’obtenir la classification de niveau 1, 2 ou 3. 

Pour les nouvelles candidates, la subvention dépendra du budget disponible et l’ordre de priorité pour 

l’indemnisation se présentera comme suit : 

1. directrices de centre suivant les cours qui mènent à la classification de niveau 2 

2. membres actuels du personnel de premier échelon sans formation suivant les cours qui mènent à 

la classification de niveau 1 ou 2 

3. autres membres du personnel des centres de garde d’enfants suivant les cours qui mènent à la 

classification de niveau 1 ou 2 

Important : Veuillez noter que certaines des exigences pour l’indemnisation pour les cours ont changé. 

Le changement le plus important est le suivant. 

Pour avoir droit à une indemnisation pour les cours, toutes les candidates doivent se préinscrire au 

programme en remplissant le formulaire de préinscription au programme de formation continue d’ici 

au 15 aout 2016 (voir ci-joint). 
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Pour en savoir plus sur les nouvelles exigences du programme, les critères et l’affectation des fonds, 

veuillez lire le document sur les modalités et conditions du programme de formation continue de 2016–

2017, qui se trouve, avec le formulaire de préinscription, sur notre site Web à l’adresse 

https://www.ednet.ns.ca/earlyyears/pd/ContinuingEducation.shtml. S’il vous faut des clarifications 

supplémentaires, veuillez communiquer avec Mme Kristina Creamer, coordonnatrice de l’éducation de la 

petite enfance et des services de garderie en milieu familial, à l’adresse Kristina.creamer@novascotia.ca.  

c. c. Personnel de la Direction du développement de la petite enfance  
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