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Questions d’exercice 
professionnel

varier. La plupart des EPEI travaillant directement avec 
les enfants, qu’ils soient nouveaux dans le domaine ou 
des étudiants, travaillent avec des collègues qui ont de 
l’expérience. Les divergences d’opinions et les différences 
de style sont inévitables. C’est la façon de négocier ces 
différences qui crée un milieu de travail positif et un milieu 
d’apprentissage de qualité pour les enfants. 

La norme IV : Connaissances et compétences professionnelles 
du Code de déontologie et normes d’exercice stipule que les 
EPEI « travaillent en collaboration avec leurs collègues afin 
de créer des milieux sécuritaires, sains et accueillants pour 
les enfants et les familles. » (Norme IV.C.1) Pour travailler 
en collaboration avec ses collègues et créer un climat de 
confiance et de respect, il faut posséder des compétences 
interpersonnelles positives et savoir communiquer clairement 
oralement et par écrit. Lorsque les divergences d’opinions 
se manifestent, il est essentiel d’utiliser ces stratégies 
de communication pour parvenir à un consensus. S’il est 
impossible de s’entendre et s’il s’ensuit que le programme 
en souffre, les EPEI doivent se laisser guider par le Code de 
déontologie et normes d’exercice et par les politiques 
et procédures du milieu de travail. Lorsqu’on consulte ces 
documents et qu’on les met en application dans le milieu 
de travail, il est important de garder à l’esprit que les 
éducatrices et les éducateurs de la petite enfance 
« entretiennent avec leurs collègues et d’autres 
professionnels des rapports empreints de respect, de 
confiance et d’intégrité. » En agissant de la sorte, les 
EPEI se soutiennent mutuellement et respectent le Code 
de déontologie et normes d’exercice de l’Ordre.  

 Cette rubrique présente des questions concernant l’Ordre 
 et la profession d’éducatrice et d’éducateur de la petite 
 enfance. Mélanie Dixon EPEI, directrice du Service de  
 l’exercice professionnel, s’occupe des problèmes auxquels  
 les EPEI font face et met en application le Code de  
 déontologie et normes d’exercice dans diverses situations.

 Avez-vous une question au sujet de l’exercice professionnel?  
 Envoyez un courriel à exercice@ordredesepe.on.ca pour  
 obtenir plus de renseignements.

Comment les EPEI qui travaillent directement 
avec les enfants peuvent-ils collaborer avec des 
collègues s’il y a des différences de philosophie? 
Comment les EPEI peuvent-ils tenir compte 
de ces différences tout en respectant le Code 
de déontologie et normes d’exercice?

Les EPEI font partie d’un groupe diversifié de 
professionnels qui exercent dans toute une variété de 
milieux d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. 
Selon la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de 
la petite enfance, les EPEI « mettent en place et fournissent 
aux enfants des programmes intégrateurs d’apprentissage 
et de garde axés sur le jeu afin de promouvoir leur bien-être 
et leur développement global. » Quelles que soient les 
approches adoptées pour mettre les programmes en œuvre, 
tous les EPEI ont le devoir professionnel de s’assurer que 
les programmes offerts dans leur milieu de travail sont 
conformes à la Loi.

En plus d’évoluer dans des milieux de travail variés, les 
EPEI ont de vastes connaissances professionnelles et 
personnelles. L’interprétation de ce que sont des 
programmes d’apprentissage et de garde axés sur le jeu 
et adaptés au stade de développement des enfants peut 
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Mettez les normes en pratique!
Prenez le temps de réfléchir à votre 
propre pratique professionnelle. Quelle 
est votre façon  personnelle d’aborder la 
programmation et quel est votre style de 
communication avec les enfants, les familles 
et vos collègues? Pouvez-vous adapter votre 
approche aux philosophies et pratiques 
de vos collègues, et êtes-vous capables de 
demander aux autres d’en faire autant?
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