Exemple 2 : CPE dont les indicateurs se situent dans la moyenne des CPE
Nombre de places subventionnées
Taux d'occupation des places
Pourcentage des ententes de services à temps partiel
Taux de présence des enfants
Allocations supplémentaires existantes en 2015-2016

60 places
Rémunération horaire moyenne du personnel de garde
98%
Personnel de garde : jours de congé rémunérés annuellement
3,9%
Taux de qualification du personnel de garde
78%
Statut
701 $ (moyenne par place annualisée, observée dans les CPE)

Financement actuel

21,07 $
44 jours
82%
Propriétaire

Nouveau mode de financement 2016-2017

Frais de garde et d'éducation avant modulation

654 814 $

Services directs avant ajustements

517 646 $

Facteur de modulation (rémunération)

(10 477 $)

Facteurs d'ajustement

(16 755 $)
Rémunération horaire

(7 574 $)

Taux de présence

(9 181 $)

Jours d'absence rémunérés

0$

Qualification

0$

Services directs après facteurs d'ajustement

500 891 $

Services auxiliaires

106 660 $

Frais de garde et d'éducation après modulation

644 337 $

Somme : services directs + services auxiliaires

607 551 $

Frais généraux

148 575 $

Services administratifs

123 000 $

Coût d'occupation des locaux

26 460 $

Coût d'occupation des locaux

30 000 $

Rationalisation

(24 171 $)

Dépenses admissibles

795 201 $

Dépenses admissibles

760 551 $

Contribution parentale

(112 991 $)

Contribution parentale

(112 991 $)

Allocation de base

682 210 $

Allocations supplémentaires
Allocations actuelles (statu quo )

42 060 $
42 060 $

Allocation de base
Allocations supplémentaires

724 270 $

Allocation de transition (mars 2016)
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut présenter un écart d'une unité.

27 780 $

43 914 $

Allocations actuelles (statu quo )

42 060 $

Allocation pour le temps partiel

1 854 $

Allocation pour petite installation

Subvention annuelle de fonctionnement

647 561 $

0$

Subvention annuelle de fonctionnement

691 475 $

Écart : nouveau mode moins situation actuelle

(32 795 $) -4,5%

