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Description du programme  
Le personnel et les fournisseurs de services de garde d'enfants gagnent, en moyenne, bien moins que le 
revenu médian de l'État, malgré le rôle extrêmement important que ces personnes jouent dans les 
premières années de la vie des enfants du Maryland. Le chapitre 594 de 2021 (projet de loi 1100) établit 
un nouveau programme unique de primes pour les fournisseur et les employés des services de garde 
d'enfants, qui prévoit des primes pour les fournisseur de services de garde d'enfants du Maryland qui 
participent au programme de primes pour les services de garde d'enfants et qui fournissent des services 
directs de garde d'enfants. La loi prévoit également des primes pour leurs employés respectifs qui 
remplissent les conditions d'éligibilité au programme contenues dans ce guide d'information. 

NOM DU PROGRAMME 

Programme de primes pour les fournisseurs et les employés de services de garde d'enfants 

OBJECTIF 

L'objectif de ce programme est de mettre en œuvre les dispositions du projet de loi 1100 et de fournir des 
primes aux fournisseurs admissibles qui participent au programme de bourses pour la garde d'enfants et 
aux membres de leur personnel, selon le principe du premier arrivé, premier servi (comme l'exige la loi). 
Pour mettre le programme en vigueur, les fournisseurs de services de garde d'enfants du Maryland doivent 
en faire la demande et, ce faisant, fournir au MSDE le nombre actuel d'employés de la garde d'enfants et 
les informations respectives de ces employés.  

AUTORISATION 

Le projet de loi 1100 a imposé un crédit de 16 000 000 $ au MSDE pour l'année fiscale 2023 afin d'être utilisé 
pour les primes des fournisseurs de services de garde d'enfants et des employés. Le MSDE utilisera les 10 000 
000 $ pour des primes de 1 000 $ pour les employés existants, 4 000 000 $ pour les nouveaux employés et 2 
000 000 $ pour les fournisseurs de services de garde d'enfants afin de verser des primes d'aide à l'embauche de 
500 $ aux fournisseurs pour soutenir le coût d'embauche de nouveaux employés, ou le salaire du premier mois 
des nouveaux employés. Tous les employés qui recevront ces primes doivent être accrédités ou en cours 
d'accréditation par le Programme de certification des gardes d'enfants du Maryland. 

DIFFUSION 

Ce guide d'information sur les subventions (GIG) a été publié le 28 octobre 2022. 

DATE LIMITE 

Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 30 Novembre 2022 à 17h00. 

PERIODE DE SUBVENTION 

Du 1 juillet 2022 au 30 juin 2023 

  

https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/child-care-providers/office-child-care/credentialing-branch/child-care-credential-program
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PROCESSUS DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Les fournisseurs doivent soumettre les informations requises identifiées ci-dessousvia le lien, ici . Nous vous 
encourageons à présenter votre demande dans les délais, car les subventions seront accordées selon le principe 
du premier arrivé, premier servi, comme l'exige la loi. Les fournisseurs doivent être prêts à fournir : 
 
• La date d'embauche de l'employé 
• Le nom et le prénom de l'employé 
• Le temps d'emploi par semaine, en heures 
• Si l'employé est titulaire ou non d'un titre par le biais du programme de certification des garde 

d'enfants du Maryland établi en vertu de l'article§ 9.5-904 de l'article sur l'éducationau plus tard 
le 30 juin 2022 

• Si l'employé est titulaire ou non d'un titre par le biais du programme de certification des garde 
d'enfants du Maryland établi en vertu de l'article§ 9.5-904 de l'article sur l'éducation au plus tard 
le 30 juin 2023 

• Attestation (ou non-attestation) de l'engagement de l'employé à maintenir son emploi auprès du 
fournisseur pendant au moins six (6) mois 

MONTANT DU FINANCEMENT ET ELIGIBILITE  

Dans tous les cas ci-dessous, un fournisseur répond à la définition de participation au programme de 
bourses d'études si le fournisseur a été payé pour des reçus de bons du programme de bourses d'études 
pour la garde d'enfants entre le 1 juillet 2022 et le 1 novembre 2022.  

Le programme de primes aux fournisseurs et aux employés de services de garde d'enfants représente un 
total de seize millions de dollars (16 000 000 $). Ce total est, selon la loi, divisé en trois parties : 

• 10 000 000 $ pour offrir des primes de maintien en poste de 1 000 $ aux personnes employées par les 
fournisseurs participant au programme de bourses d'études pour la garde d'enfants et qui étaient : 

o Employés par un fournisseur de services de garde d'enfants le 30 juin 2022 ; 

o Employés par le fournisseur pendant au moins vingt (20) heures par semaine ; et 

o SOIT - être titulaires d'un titre de compétence délivré par le programme de certification des 
garde d'enfants du Maryland établi en vertu de l'article§ 9.5-904 de l'article sur l'éducation 

o OU - obtiendront un titre de compétence délivré par le programme de certification des garde 
d'enfants du Maryland au cours de l'année fiscale 2023 (du 1 juillet 2022 au 30 juin 2023). 

• 4 000 000 $ pour prévoir jusqu'à 1 000 $ de prime de fidélité. Le personnel éligible peut recevoir 
un bonus de 500 $ s'il : 

o A commencé à travailler chez un fournisseur de services de garde d'enfants au cours de 
l'année fiscale 2023 (1 juillet 2022 - 30 juin 2023) ; 

o Employé par le fournisseur pendant au moins vingt (20) heures par semaine ;  

o Reste en emploi pendant trois (3) mois ; et 

o S'engage à rester employé par ce fournisseur pendant au moins six (6) mois. 

https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_bsy6DwU9Gqd8UNE
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
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Le personnel éligible peut recevoir une deuxième primes de 500 $ s'il : 

o détient ou obtient un titre de compétence délivré par le programme de certification des garde 
d'enfants du Maryland établi en vertu de l'article §9.5-904 de l'article sur l'éducation ; et 

o ont gardé leur emploi en tant que fournisseur de services de garde d'enfants ou auprès 
d'un fournisseur de services de garde d'enfants qui participe au programme de bourses 
pour la garde d'enfants pendant au moins vingt (20) heures par semaine pendant au moins 
six (6) mois. 

• 2 000 000 $ pour fournir des primes d'aide à l'embauche de 500 $, basées sur le nombre 
d'employés embauchés au cours de cette année fiscale 2023 pour travailler au moins trente (30) 
heures par semaine pendant au moins trois mois, aux fournisseurs de services de garde d'enfants 
qui participent au programme de bourses d'études pour la garde d'enfants 

La loi exige que ce programme soit administré selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour 
s'assurer que les fournisseurs de toute la région du Maryland ont accès aux fonds du programme, le MSDE 
a calculé le pourcentage de fournisseurs de services de garde d'enfants agréés dans chaque juridiction du 
Maryland (vingt-trois comtés et Baltimore). Le MSDE a ensuite réparti les montants de financement de ce 
programme par juridiction en conséquence (voir l’annexe 1). 

Plus précisément, le MSDE a réparti les fonds du programme par juridiction sur la base du processus 
suivant (voir l'annexe 1 pour les montants exacts par juridiction) : 

1) Première étape : Le MSDE a identifié le pourcentage de fournisseurs de services de garde 
d'enfants agréés dans chaque juridiction. 

Par exemple : Le Comté de Charles compte 229 des 7 052 fournisseurs de services de garde 
d'enfants agréés, soit 3,25 % de tous les fournisseurs de l'État. 

2) Deuxième étape : Le MSDE a calculé la répartition des 16 000 000 $ entre les trois domaines de 
programme définis par la loi : 

1) 10 000 000 $ pour le premier groupe de prime de fidélité (1 000 $ pour les personnes 
employées par un fournisseur au 30 juin 2022) ; 

2) 4 000 00 $ pour le deuxième groupe de prime de fidélité (500 $/500 $ pour les 
personnes embauchées et employées par un fournisseur entre le 1 juillet 2022 et le 
30 juin 2023) ; et 

3) 2 000 000 $ pour les primes d'aide à l'embauche (500 $ pour chaque nouvel employé 
entre le 1 juillet 2022 et le 30 juin 2023). 

3) Troisième étape : Le MSDE a multiplié le pourcentage de fournisseurs des comtés par le montant 
de chaque zone de programme. 

Par exemple : Pour le comté de Charles, le MSDE a multiplié ses 3,25% de tous les fournisseurs 
par 10 000 000 $, 4 000 000 $ et 2 000 000 $, respectivement. Cela équivaut à 324 730,57 $, 
129 892,23 $ et 64 946,11 $, respectivement. 

https://mgaleg.maryland.gov/mgawebsite/Laws/StatuteText?article=ged&section=9.5-904&enactments=true
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Si, après la fermeture de la fenêtre de candidature, des fonds restants sont disponibles dans une 
juridiction donnée, le MSDE regroupera les fonds et continuera à descendre dans la liste des candidatures 
du programme, en se basant sur l'horodatage numérique à partir duquel chaque candidature est soumise 
et complète dans le système de candidature. 
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MONTANT DE LA SUBVENTION 

Selon le pourcentage utilisé pour la juridiction locale : 

10 000 000 $ seront utilisés pour attribuer des primes de fidélité de 1 000 $ à chaque personne admissible. 

4 000 000 $ seront utilisés pour attribuer 1 000 $ aux nouveaux employés admissibles. 

2 000 000 $ à consacrer à l'octroi de primes d'aide à l'embauche de 500 $ aux fournisseurs. 

INSTRUCTIONS DE SOUMISSION 

Les candidats doivent visiter le lien de soumission pour ce programme et soumettre tous les documents 
requis selon les instructions du formulaire. Les fournisseurs de services de garde d'enfants doivent ensuite 
soumettre les documents avant le 30 novembre 2022 à 17h00. 

CONTACT DU PROGRAMME  

Justin Dayhoff 
Surintendant adjoint 
410-767-0439 
Justin.dayhoff@maryland.gov 
 

Utilisation des fonds  
Les fonds ne peuvent être utilisés que pour les coûts admissibles énumérés ci-dessous : 

• 14 000 000 $ - Primes aux fournisseurs de services de garde d'enfants Maryland EXCELS admissibles 
(seuls les fournisseurs qui offrent également des services de garde d'enfants directs sont admissibles à 
une prime) et aux employés 

●  2 000 000 $ - Coût de fonctionnement pour recruter des employés pour les fournisseurs de services 
de garde d'enfants Maryland EXCELS, ce qui comprend :  

o Pour aider avec une prime d'embauche de 500 $ après que l'employé ait complété 3 mois.  

o Pour la publication d'un poste, les frais de licence ou de certification, les frais de vérification 
des antécédents ou le paiement du premier mois de salaire d'un nouvel employé. 

Les fonds ne peuvent pas être utilisés pour : 

• Construction de structures temporaires ou permanentes 

• Équipement 

• Toutes les autres dépenses qui ne sont pas liées à celles énumérées comme admissibles ci-dessus. 

https://msde.qualtrics.com/jfe/form/SV_bsy6DwU9Gqd8UNE
mailto:Justin.dayhoff@maryland.gov
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Exigences du programme 
Le MSDE demandera aux fournisseurs de services de garde d'enfants de faire une demande de subvention 
et effectuera ensuite les paiements aux employés éligibles. La demande couvrira le montant nécessaire au 
paiement des primes pour tous les employés éligibles actuels et les nouveaux employés. Les fournisseurs 
de services de garde d'enfants doivent remplir le formulaire de demande, qui comprend des informations 
sur le fournisseur, le centre et les employés.  

Un rapport financier doit être remis au MSDE avant le 1 juin 2023. Ce rapport doit indiquer combien 
d'employés ont été payés dans le cadre de chaque composante, ainsi que les coûts d'embauche/de 
recrutement ou les primes d'embauche. Le MSDE fournira aux fournisseurs attribués le formulaire en ligne 
exact à utiliser au début de 2023. 

Examen des demandes et Processus de paiement 
Le MSDE examinera les demandes de programmes de fournisseurs selon les modalités suivantes : 

1. À la fin de la fenêtre de subvention, le MSDE examinera les documents de demande soumis pour 
s'assurer que toutes les soumissions requises ont été reçues et déterminera quels fournisseurs et 
quel personnel sont éligibles pour les primes. Le MSDE examinera les demandes en fonction de la 
juridiction et dans l'ordre où elles sont reçues et horodatées. 

2. Le MSDE évaluera les données soumises afin de déterminer le montant de la prime par employé 
éligible et, par la suite, le montant à allouer à chaque fournisseur de services de garde d'enfants. Le 
MSDE utilisera les informations relatives au montant du financement énoncées dans la section 
"Montant du financement disponible", ci-dessus, pour déterminer le montant exact pour chaque 
demandeur admissible. 

3. Le MSDE effectuera ensuite le paiement aux fournisseurs de services de garde d'enfants 
récompensés afin qu'ils puissent diffuser à leurs employés éligibles qui ont signé la lettre de 
certification du MSDE.  

4. Les fonds non attribués après examen de toutes les demandes soumises dans les délais seront mis 
en commun à l'échelle de l'État plutôt que par juridiction et le MSDE attribuera des subventions 
supplémentaires, si possible, aux fournisseurs de services de garde d'enfants qui ont soumis une 
demande mais n'ont pas reçu de subvention et qui sont les prochains sur la liste des demandeurs 
en fonction de l'horodatage de soumission de la demande. 

NOTIFICATION D'ATTRIBUTION 

La notification d'attribution sera envoyée par courriel après que le département ait examiné les documents 
de la demande et vérifié l'éligibilité. Le département inclura les prochaines étapes du programme dans la 
lettre d'attribution, y compris les pièces jointes pertinentes et les informations relatives à l'établissement 
de rapports, afin de garantir la distribution correcte des primes au personnel admissible. 
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Déclaration de non-discrimination 
Le département de l'éducation de l'État du Maryland ne pratique aucune discrimination fondée sur l'âge, 
l'ascendance ou l'origine nationale, la couleur, le handicap, l'identité ou l'expression de genre, l'état civil, la 
race, la religion, le sexe ou l'orientation sexuelle en matière d'emploi ou d'accès aux programmes et 
activités, et offre un accès égal aux scouts et autres groupes de jeunes désignés. Pour toute question 
relative à la politique du département, veuillez contacter : 

Bureau de l'équité et de la conformité 
Bureau du surintendant adjoint de l'État pour les opérations 
Département de l'éducation de l'État du Maryland 
200 W. Rue Baltimore - 2ème étage Baltimore, Maryland 21201-2595 410-767-0123 - voix 
410-767-0431 - fax 
410-333-6442 - ATS/ATM  
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La loi sur les dispositions générales en matière d'éducation 
(GEPA), section 427 
Chaque demande doit élaborer et décrire les mesures que le demandeur propose de prendre pour assurer 
un accès et une participation équitables au projet ou à l'activité qui sera réalisé avec cette aide, en 
répondant aux besoins particuliers des étudiants, des enseignants et des autres bénéficiaires du 
programme afin de surmonter les obstacles à une participation équitable. 

Sessions de soutien au service clientèle  
Le MSDE organisera quatre sessions de soutien au service clientèle pour les fournisseurs. Au cours de ces 
sessions, le personnel du MSDE passera en revue le processus de soumission du formulaire de demande et 
répondra à toute question concernant le programme ou le processus. Cliquez sur les dates et heures ci-
dessous pour vous inscrire à une session :  

● Mardi 1 novembre 2022, de 14h à 15h. 

● Vendredi 4 novembre 2022, de 13h30 à 14h30 

● Jeudi 10 novembre 2022, de 18h30 à 19h30. 

● Samedi 12 novembre 2022, de 10h à 11h. 

Questions  
Si vous avez des questions concernant la demande ou le processus, veuillez contacter le contrôleur du 
programme : 

Justin Dayhoff 
Surintendant adjoint 
410-767-0439 
Justin.dayhoff@maryland.gov 
 

Une liste des questions fréquemment posées (FAQ) et des réponses sera publiée sur le site web du bureau 
des subventions du MSDE après les sessions de soutien au service clientèle.   

Annexe 
• Annexe 1 - Répartition des allocations en fonction du nombre de fournisseurs de services de garde 

d'enfants par juridiction locale 

  

https://teams.microsoft.com/registration/U8MsVePDVk6Uspj01BuhjA,UgVvI11QZkCNT_YM7RDmsA,ez3EwNBjR0WL6ei5VrEO4g,hePMbds9c0-ZC-vGmBQcJA,tg3Bvi_kKEebsC9GtG4usg,cXNmB_mnrki0SLJ1prv67A?mode=read&tenantId=552cc353-c3e3-4e56-94b2-98f4d41ba18c
https://teams.microsoft.com/registration/U8MsVePDVk6Uspj01BuhjA,UgVvI11QZkCNT_YM7RDmsA,ez3EwNBjR0WL6ei5VrEO4g,ySuMO8rjiUejqXaaFeGbHg,qyW27TwQJkKxMEfWYanbDQ,UP-SLiNzr0Sa78QaMzulTw?mode=read&tenantId=552cc353-c3e3-4e56-94b2-98f4d41ba18c
https://teams.microsoft.com/registration/U8MsVePDVk6Uspj01BuhjA,UgVvI11QZkCNT_YM7RDmsA,ez3EwNBjR0WL6ei5VrEO4g,STnEFFLpjUOSLaqnic-ctQ,rB3g71_N4E2_NWkP4DkMFQ,eh-Qxhz1skiQdRI53tsRhQ?mode=read&tenantId=552cc353-c3e3-4e56-94b2-98f4d41ba18c
https://teams.microsoft.com/registration/U8MsVePDVk6Uspj01BuhjA,UgVvI11QZkCNT_YM7RDmsA,ez3EwNBjR0WL6ei5VrEO4g,wQ6VQjhTqk6TiBDJnNI8Dw,Ck6Os6HFMkmJckKw9VjB7Q,k6RdhS5NOkG9gPnDsSySKQ?mode=read&tenantId=552cc353-c3e3-4e56-94b2-98f4d41ba18c
mailto:Justin.dayhoff@maryland.gov
https://marylandpublicschools.org/about/Pages/OFPOS/GAC/GrantPrograms/index.aspx
https://marylandpublicschools.org/about/Pages/OFPOS/GAC/GrantPrograms/index.aspx
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