La réouverture avec Lindsey Dann — EPEI,
membre du conseil de l’Ordre et superviseure
de centre de garde d’enfants
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Qui est Lindsey Dann?

Quelles ressources
vous guident vers une
réouverture réussie?

Quelles sont les
principales
préoccupations des EPEI
au centre de garde?

C’est une EPEI qui exerce la
profession depuis plus de neuf
ans. Lindsey est la plus récente
membre élue au conseil de l’Ordre,
superviseure de centre de garde
et également conseillère
pédagogique pour les étudiants en
éducation de la petite enfance.
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Comment rappelezvous aux EPEI qu’ils sont
qualifiés, compétents
et prêts?
En les rassurant : nous tiendrons
compte de toutes leurs préoccupations.
En les tenant à jour : nous demeurons
informés à propos des nouvelles
lignes directrices et des changements
apportés aux lignes directrices
existantes.
En les formant : nous offrirons de
la formation au personnel. Et nous
n’ouvrirons pas nos portes sans que
les mesures de sécurité soient en place.

Les téléconférences avec notre
réseau de superviseurs local,
le conseil d’administration des
services sociaux du district de
Parry et notre service de santé
publique local.

Leur santé et celle de leur famille.
Le bien-être et le développement
des enfants qui reviennent dans un
nouveau type d’environnement.
Les nouvelles procédures de
nettoyage.
La programmation : qu’est-ce qui est
permis et qu’est-ce qui ne l’est pas?
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Qu’en est-il des
familles?

Qu’avez-vous
appris de cette
expérience?

Certaines pourraient être
inquiètes de perdre leur place
en garderie ou ne pas être
à l’aise de nous confier leur
enfant en ce moment. D’autres
familles attendent peut-être avec
impatience notre réouverture.
Nous leur avons envoyé un
sondage pour en apprendre
davantage sur leurs besoins et
leurs préoccupations.

La patience a été la clé!
Cela m’a aussi appris la
souplesse et la créativité et
m’a rappelé l’importance de
la communication.
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