
 

 

 
 

 

 

Le 7 décembre 2020 

 

AVIS D’ÉLECTIONS 

Le 14 avril 2021, les membres des circonscriptions suivantes éliront de nouveaux membres au conseil de 
l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance : 

 
3 – Région du Sud-Est (un membre du conseil)  
4 – Région du Centre-Est (deux membres du conseil) 
8 – Région du Sud-Ouest (deux membres du conseil) 

 
Le conseil est formé de 14 éducatrices et éducateurs de la petite enfance inscrits élus par les membres de l’Ordre et 
de 10 membres du public nommés par le gouvernement de l’Ontario. Les membres du conseil jouent un rôle actif 
dans l’avenir de la profession. Leur travail de réglementation des éducatrices et éducateurs de la petite enfance dans 
l’intérêt du public vise à assurer une prestation de services d’apprentissage et de garde de haute qualité aux enfants 
de l’Ontario.  
 
La diversité est un élément clé d’un leadership efficace; si vous êtes un(e) EPEI issu(e) de la communauté des Noirs, 
Autochtones et Personnes de couleur, songez à présenter votre candidature à un poste au conseil. Votre expérience 
et vos perspectives uniques permettent au conseil de relever les défis complexes liés à la gouvernance d’une 
profession aussi unique que celle des enfants et des familles qu’elle soutient. 

Rappel : Veuillez mettre à jour votre adresse courriel pour voter aux élections du conseil 2021 
 

Depuis 2019, l’Ordre tient ses élections sous forme entièrement électronique. Afin de pouvoir voter à la prochaine 
élection du conseil, les membres de l’Ordre doivent fournir une adresse électronique valide avant le 8 février 2021 
au plus tard. Vous trouverez ci-dessous quelques FAQ qui répondront à vos questions concernant le vote en ligne. 

 
Pour ajouter ou mettre à jour votre adresse courriel, veuillez communiquer avec l’Ordre par : 

• Courriel : elections@ordre-epe.ca 

• Téléphone : 1 888 961-8558, poste 339. 

 
Vous pouvez jouer un rôle important dans la réglementation de la profession. 

 

Si vous souhaitez présenter votre candidature à un siège du conseil, veuillez remplir et soumettre le dossier de mise en 

candidature ci-joint avant le 14 janvier 2021 à 17 h HNE. 

 
Pour en savoir plus sur les élections et les responsabilités des membres du conseil, ou pour remplir votre 
dossier de candidature, visitez le site Web de l’Ordre à https://college-ece.ca/fr/elections. 

 

Pour toute question sur les élections, veuillez communiquer avec l’Ordre à  
elections@ordre-epe.ca ou au 1 888 961-8558, poste 339. 

 

Sincères salutations, 
 

La présidente et chef de la direction, 
Beth Deazeley 
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