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Objet : Portail en ligne pour les services de garde et le modèle de financement
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Inquiry:
1.

When does the City of Ottawa plan to begin using an automated online portal
to show parents where vacant licensed spaces are available?

2.

The current funding model for childcare providers includes a portion that is
based on the number of subsidized children served. At what point will the City
revisit the funding model towards the goals of the renewed Provincial
framework?

Demande de renseignements :
1.

Quand la Ville d’Ottawa prévoit-elle lancer un portail en ligne pour que les parents
puissent savoir s’il y a des places disponibles dans les services de garde agréés?

2.

Le modèle de financement actuel pour les fournisseurs de services de garde
comprend un montant fondé sur le nombre d’enfants bénéficiant d’une place
subventionnée. Quand la Ville se penchera-t-elle sur ce modèle pour le faire
concorder avec les objectifs du cadre stratégique provincial renouvelé?
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Response (Date: 2018-Apr-11)
1. The City has a subgroup of the Child Care and Early Years System Planning
Advisory Group to determine and implement improvements to the Childcare
Registry and Waitlist that includes how to share vacancy data to assist families
and providers. It is estimated these enhancements will be developed for the online
portal beginning in 2019.
2. A subgroup of the Child Care and Early Years System Planning Advisory Group
will be reviewing the current funding model to identify potential improvements to
move towards the renewed provincial framework. These improvements will be
brought forward to Committee/Council in 2019 as part of a Five Year Plan report
that will include access, affordability, workforce strategy and quality
Réponse (Date : le 11 avril 2018)
1. La Ville a un sous-groupe au sein du Groupe consultatif sur la planification du
réseau de services de garde d’enfants et de la petite enfance. Ayant pour
mandat de repérer et mettre en œuvre des améliorations pour le Registre et liste
d’attente des services de garde d’enfants, ce sous-groupe déterminera comment
communiquer les données sur les places vacantes pour aider les familles et les
services de garde. On prévoit que ces améliorations seront développées pour le
portail en ligne à partir de 2019
2. Un sous-groupe au sein du Groupe consultatif sur la planification du réseau de
services de garde d’enfants et de la petite enfance aura pour mandat d’évaluer le
modèle de financement actuel et de trouver d’éventuelles améliorations à y
apporter en vue d’atteindre les objectifs cités dans le cadre stratégique provincial
renouvelé. Ces améliorations seront présentées au Comité / Conseil en 2019
dans le cadre d'un rapport sur un plan quinquennal qui comprendra l'accès,
l'abordabilité, la stratégie de formation de la main-d'œuvre et la qualité
Standing Committees / Commission Inquiries:
Demande de renseignements des comités permanents / de la Commission :
Response to be listed on the Community and Protective Services Committee Agenda of
April 19, 2018
La réponse devrait être inscrite à l’ordre du jour de la réunion du Comité des services
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communautaires et de protection prévue le 19 avril 2018

