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Catégorie 2016-2017
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Exemple : Acquisition d'un logiciel de gestion
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Avis important : 

Nom du CPE ou de la garderie

Dépenses visant à accroître l'efficience
Précisez chaque type de dépense

Montant de l'allocation de transition1

Total

Total

Autres types de dépenses

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES NON AUDITÉS 

Numéro de division

1 Tous les montants inscrits dans le tableau doivent être arrondis au dollar près

REDDITION DE COMPTES RELATIVE À L'UTILISATION DE L'ALLOCATION DE TRANSITION

Pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2017

Part de l'allocation utilisée

Dépenses visant à accroître l'efficience

Autres types de dépenses

Total

Précisez chaque type de dépense

Dépenses en proportion du montant de l'allocation 

Ce formulaire, prescrit par les règles de reddition de comptes 2016-2017, doit être téléchargé dans l'onglet «Notes et

renseignements non audités» inclus dans le rapport financier annuel 2016-2017. Des précisions sur la façon de remplir ce

formulaire sont fournies à la section III des règles de reddition de comptes 2016-2017.

Vous avez consacré moins de 30 % de l'allocation de transition à des dépenses permettant d'accroître l'efficience. Est-ce que le plan d'utilisation de

l'allocation de transition transmis au Ministère prévoyait une telle proportion ? Veuillez fournir une note explicative.
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Nom du CPE ou de la garderie

Numéro de division

REDDITION DE COMPTES RELATIVE À L'UTILISATION DES ALLOCATIONS SPÉCIFIQUES 
POUR SOUTENIR LA QUALITÉ DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L'ENFANCE 
Pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2017

2016-2017

$

Avis important : 

1 Tous les montants inscrits dans le tableau doivent être arrondis au dollar près.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES NON AUDITÉS 

Allocation spécifique pour le matériel éducatif et récréatif et les sorties ou activités éducatives

Allocation spécifique pour la formation du personnel éducateur

Allocation spécifique pour le soutien des installations recevant des enfants issus d'un milieu défavorisé

Montant de l'allocation spécifique octroyée pour soutenir la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance

Détail des allocations spécifiques pour soutenir la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance1

Dépenses spécifiques visant à soutenir la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance

Ce formulaire, prescrit par les règles de reddition de comptes 2016-2017, doit être téléchargé dans l'onglet

«Notes et renseignements non audités» inclus dans le rapport financier annuel 2016-2017. Des précisions sur

la façon de remplir ce formulaire sont fournies à la section III des règles de reddition de comptes 2016-2017.

Matériel éducatif et récréatif

Sorties éducatives

Formation du personnel éducateur

Total des dépenses visant à soutenir la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance
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