
 

 

 
 
 
 
 
 
Dr. David Williams, médecin hygiéniste en chef 
Santé Publique 
21st Flr, 393 avenue University 
Toronto (Ontario)  M5G 2M2 
 
15 janvier 2021 

Urgent : Vaccination contre la COVID-19 pour les EPEI fournissant des services de garde 

Cher Docteur, 

L’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance (l’Ordre) reconnaît les efforts du gouvernement 

provincial et des organismes de santé publique dans la tâche complexe de distribution et d’administration du 

vaccin contre la COVID-19. Afin d’assurer la sécurité et le bien-être de nos communautés, il est dans notre 

intérêt collectif de travailler ensemble pour veiller à ce que les professionnels de première ligne qui fournissent 

des services essentiels soient prioritaires pour recevoir le vaccin.  

Nous sommes heureux de constater que la liste des groupes pouvant recevoir les vaccins dans le cadre de la 

deuxième phase de vaccination a été élargie des « enseignants » aux « travailleurs en éducation ». 

Cependant, nous sommes profondément préoccupés par le fait que rien ne confirme officiellement que les 

éducatrices et les éducateurs de la petite enfance inscrits (EPEI) travaillant dans le secteur de la garde 

d’enfants en feront partie. 

La pandémie a mis en évidence l’importance cruciale de programmes de garde d’enfants de haute qualité pour 

les familles et l’économie de l’Ontario. Malgré la fermeture de nombreux autres services, des services de garde 

agréés pour les jeunes enfants et des services de garde d’urgence pour les enfants d’âge scolaire des 

travailleurs essentiels continuent d’être fournis. Depuis le début de la pandémie, les EPEI ont relevé tous les 

défis avec courage et professionnalisme.    

En tant que professionnels chargés de fournir des milieux d’apprentissage sains et sécuritaires aux enfants, les 

EPEI se sont adaptés aux changements d’environnement et ont adopté de nouveaux protocoles de sécurité. 

Toutefois, pour garantir la sécurité du milieu d’apprentissage, ils doivent eux-mêmes demeurer en santé et en 

sécurité. Les EPEI prennent soin des plus jeunes apprenants de l’Ontario; ils sont donc quotidiennement en 

contact étroit avec des enfants dans des situations où la distanciation physique est difficile, voire impossible. 

Pour que les familles et les travailleurs essentiels de l’Ontario puissent continuer à compter sur des services de 

garde d’enfants de haute qualité fournis dans un environnement sûr par des personnes qualifiées, les EPEI et 

les autres intervenants en services de garde doivent bénéficier d’un accès prioritaire aux vaccins contre la 

COVID-19. Nous vous encourageons vivement à confirmer le plus tôt possible qu’ils seront inclus dans la 

deuxième phase de distribution des vaccins. 

Nous vous prions d’agréer, Docteur, nos plus sincères salutations.  

 

La registrateure et chef de la direction,                   La présidente du conseil, 
Beth Deazeley      Stacey Lepine EPEI 
bethd@ordre-epe.ca                                                       president@ordre-epe.ca 
 
c. c. Membres du Groupe d’étude ministériel sur la distribution des vaccins contre la COVID-19; l’honorable Stephen Lecce, ministre 
de l’Éducation; Phil Graham, sous-ministre adjoint, Division de la petite enfance et des services de garde, ministère de l’Éducation; 
Colleen Geiger, Santé Publique Ontario, président et chef de la direction (par intérim); chef, Stratégie et relations avec les parties 
prenantes, Recherche, Informations et connaissances.  
 

mailto:bethd@ordre-epe.ca
mailto:president@ordre-epe.ca

