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La gestion financière d’un CPE 
Nouveautés et enjeux 

 

Une collaboration de 
 

 
 

Pour personnel d’encadrement (niveau intermédiaire)  
 

 
Cette formation s’adresse aux gestionnaires qui ont plus de 3 ans d’expérience et qui ne sont 
pas inscrites au Programme pour les cadres de la relève de l’ACCPE. Elle propose d’accroître les 
connaissances en gestion financière afin d’obtenir une meilleure compréhension des nouveautés 
des Règles budgétaires et des Règles de reddition de comptes et leurs enjeux sur la subvention de 
fonctionnement. Les participantes pourront mettre immédiatement en application les 
connaissances et les compétences acquises, afin d’être plus productives et performantes dès leur 
retour au travail. Durant les formations, des exercices devront être faits par les gestionnaires.  

 
Objectifs 
 
Au terme de cet atelier, les participantes seront en mesure de : 

Mieux connaître les règles budgétaires et les règles de reddition de comptes et de mieux 
comprendre leurs enjeux pour maximiser la subvention du CPE. 
Établir et présenter les informations financières ayant un impact sur la subvention et des 
liquidités du CPE aux membres du conseil d’administration pour qu’ils puissent prendre les 
décisions requises pour le CPE. 

 
Contenu de la 1re partie (4 heures) 
 
 Revue détaillée des nouveautés concernant : 

 Règles budgétaires et Règles de reddition de comptes 
- Allocation de base 
- Allocations supplémentaires 
- Allocations spécifiques 

 Particularités décrites dans les Règles de reddition de comptes 
- Directive concernant l’allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé, incluant l’annexe 4 
- Mesure exceptionnelle de soutien à l’intégration d’un enfant handicapé, incluant l’annexe 4.1 

 Revue d’éléments importants du Guide administratif concernant le personnel d’un service 
de garde 
- Directive concernant la qualification du personnel de garde, incluant le programme COUD 
- Répartition de la rémunération lorsque plus d’une catégorie d’emploi 
 

 Enjeux sur la subvention de fonctionnement et annuelle des informations inscrites à : 
 État de la rémunération du personnel 
 État de l’occupation et des présences réelles des enfants 
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 Documentation requise dans le dossier de l’employé(e), de l’enfant et de la RSG selon les 

exigences du ministère de la Famille 
 

 Impact de la COVID sur le RFA 
 
Contenu de la 2e partie (2 heures) 
 
 ➢ Comprendre la structure des états financiers et leur lien : 

 État des résultats 
 Bilan 
 État de l’évolution de l’actif net 

 
 Principes comptables 

 Comptabilité de caisse vs comptabilité d’exercice 
 Démarcation mensuelle et annuelle 
 Immobilisations (politique de capitalisation et calcul de l’amortissement) 

 
 Indicateurs du niveau de dépenses 

 
 Importance du budget opérationnel 

 
 Tableau de bord (éléments clés à présenter aux membres du CA mensuellement) :  

 Solde en banque 
 Taux d’occupation et de présences 
 Heures travaillées et heures rémunérées 
 Résultats 
 Actif net 
 Autres 

 
 
 

 
Clientèle : Directrices générales et adjointes 
Groupe de 24 participantes 

 
Ressource : Lisane Dostie 

 

Spécialistes de CCMG 
Comptables professionnels agréés 

Avec une vision centrée sur l’ensemble des besoins financiers des clients, CCMG Comptables professionnels agréés SENCRL 
propose des services professionnels personnalisés à différents niveaux : certification, fiscalité, RS & DE, financement, 
planification financière, litige fiscal. La diversité de ses services de pointe exige des compétences très pointues. CPA 
auditeurs, fiscalistes, juristes, ingénieurs : l’équipe multidisciplinaire complète de CCMG est capable de répondre à tous les 
besoins. Le cabinet est formateur à l’Ordre des CPA du Québec notamment pour le programme des CPE et garderies. 

Activité virtuelle synchrone d’une durée de 6 heures 
COÛT: Membre: 350$ + tx / Non-membre: 490$ + tx 


