
Nombre de places subventionnées Rémunération horaire moyenne du personnel de garde 19,00 $

Taux d'occupation des places 98% Personnel de garde : jours de congé rémunérés annuellement 45 jours

Pourcentage des ententes de services à temps partiel 10% Taux de qualification du personnel de garde 80%

Taux de présence des enfants 77% Statut Propriétaire

Allocations supplémentaires existantes en 2015-2016 701 $ (moyenne par place annualisée, observée dans les CPE)

Frais de garde et d'éducation avant modulation 229 185 $ Services directs avant ajustements 181 176 $

Facteur de modulation (rémunération) (14 668 $) Facteurs d'ajustement (24 639 $)

Rémunération horaire (19 798 $)

Taux de présence (4 841 $)

Jours d'absence rémunérés 0 $ 

Qualification 0 $ 

Services directs après facteurs d'ajustement 156 537 $

Services auxiliaires 37 331 $

Frais de garde et d'éducation après modulation 214 517 $ Somme : services directs + services auxiliaires 193 868 $

Frais généraux 70 810 $ Services administratifs 65 600 $

Coût d'occupation des locaux 9 555 $ Coût d'occupation des locaux 10 500 $

Rationalisation (8 699 $)

Dépenses admissibles 286 183 $ Dépenses admissibles 269 968 $

Contribution parentale (39 547 $) Contribution parentale (39 547 $)

Allocation de base 246 636 $ Allocation de base 230 421 $

Allocations supplémentaires 14 721 $ Allocations supplémentaires 24 225 $

Allocations actuelles (statu quo ) 14 721 $ Allocations actuelles (statu quo ) 14 721 $

Allocation pour le temps partiel 1 677 $

Allocation pour petite installation 7 827 $

Subvention annuelle de fonctionnement 261 357 $ Subvention annuelle de fonctionnement 254 646 $

Allocation de transition (mars 2016) 9 723 $ Écart : nouveau mode moins situation actuelle (6 711 $) -2,6%

Exemple 1 : CPE - Petite installation

21 places

Financement actuel Nouveau mode de financement 2016-2017

Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut présenter un écart d'une unité.


