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Mettez les normes en pratique!
Lisez « Dans l’intérêt public » aux pages 14 et 15. 
Allez sur le site Web de l’Ordre pour obtenir la 
liste complète des décisions disciplinaires. 
Certaines d’entre elles portent sur la négligence 
au niveau de la surveillance des enfants, des 
collègues et du personnel.

Choisissez une de ces décisions, lisez-la et 
réfléchissez-y. Dans votre travail, la surveillance 
professionnelle est-t-elle un point sur lequel vous 
pouvez enrichir vos connaissances et développer 
votre leadership? Comment pouvez-vous modifier 
votre façon d’exercer la profession ou intégrer de 
nouvelles notions dans votre travail pour améliorer 
vos compétences en supervision?  

 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@ordre-epe.ca pour  
 obtenir plus de renseignements.

Partout dans le Code de déontologie et les 
normes d’exercice, on retrouve le terme 
« surveillance professionnelle ». Pouvez-vous 
expliquer qui sont les personnes placées 
sous la « surveillance professionnelle » des 
éducatrices et des éducateurs de la petite 
enfance inscrits et ce que cela comporte? 

La norme de déontologie A. Responsabilités envers 
les enfants du Code de déontologie et normes d’exercice 
précise ce qui suit : « Les éducatrices et les éducateurs de 
la petite enfance se donnent pour responsabilité première 
d’assurer le bien-être et l’apprentissage de tous les enfants 
placés sous leur surveillance professionnelle. » Pour assurer 
le bien-être et l’apprentissage des enfants, les EPEI 
doivent, dans leur travail, accorder la priorité à la, 
« surveillance sécuritaire basée sur l’âge et le stade de 
développement des enfants » (norme IV: B.1). 

Pour assurer une surveillance de qualité, les EPEI doivent tenir 
des dossiers d’assiduité, respecter les ratios et surveiller le 
milieu, mais ce n’est pas tout : ils doivent aussi prendre d’autres 
facteurs en considération lorsqu’ils travaillent directement avec 
les enfants. Par exemple, pour offrir des milieux d’apprentissage 
sécuritaires et sains et, de ce fait, assurer une surveillance 
appropriée, il est essentiel que les EPE se renseignent sur les 
troubles médicaux des enfants ou sur les questions de tutelle, 
et qu’ils entretiennent avec les familles une communication 
ouverte (normes I et III). 

Dans le Code de déontologie et normes d’exercice, la 
surveillance professionnelle des EPEI concerne surtout les 
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enfants, mais il est important que les EPEI connaissent leurs 
responsabilités concernant la surveillance de leurs collègues. 
La norme déontologie C. Responsabilités envers les collègues 
et la profession traite de la surveillance des collègues et exige 
que les EPEI, « apportent leur soutien aux collègues qui ont de 
l’expérience, à ceux qui sont nouvellement entrés dans la 
profession et aux étudiants qui aspirent à la profession. » 

Lorsqu’il est question de surveillance professionnelle, 
le soutien et les conseils vont de pair. Les EPEI ont souvent, 
dans le cadre de leurs rôles et fonctions, la responsabilité de 
superviser d’autres membres du personnel, des étudiants ou des 
bénévoles (collectivement appelés « personnes supervisées »). 
En position d’autorité et de confiance, ces EPEI « fournissent 
aux personnes supervisées des directives, des paramètres et des 
orientations qui respectent leurs droits [les droits des personnes 
supervisées]. Ils assurent un niveau de supervision approprié 
à la scolarité, à la formation et à l’expérience des personnes 
supervisées et aux activités qu’elles accomplissent » (norme IV: 
C.3). Les EPEI peuvent donc démontrer ce que sont des 
compétences de supervision appropriées et de qualité, et ainsi 
contribuer à créer un milieu d’apprentissage sécuritaire pour 
tout le monde. 

On ne peut pas sous-estimer « la sécurité avant tout ». 
Selon le Règlement de l’Ontario 223/08, paragraphe 2 (2), 
les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance sont 
coupables de faute professionnelle s’ils omettent, « de 
surveiller adéquatement une personne placée sous leur 
surveillance professionnelle. »

http://publicregister.college-ece.ca/Public/Pages/Register/fr_FR/Default.aspx

