
 

 

Rouvrir les services de garde d’enfants correctement 
 

Le 9 juin 2020, le gouvernement de l’Ontario a annoncé que les programmes des services de garde d’enfants 
agréés pouvaient rouvrir dès le 12 juin 2020, à condition qu’ils respectent et adhèrent aux nouvelles directives 
provinciales. Toutefois, il est important de reconnaître qu’il y a un travail important à faire avant la réouverture. 
Les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance agréés (EPEI) le savent  et, avec d’autres experts du 
secteur, ils s’engagent à prendre le temps d’ouvrir des programmes sécuritaires pour les enfants et le 
personnel, et à continuer  de fournir des expériences d’apprentissage de haute qualité qui favorisent le 
développement et le bien-être des enfants.      

Une réouverture réussie ne peut et ne doit pas être précipitée. Les experts du secteur estiment qu’elle doit être 
soigneusement planifiée, étayée par des directives opérationnelles et des processus d’approbation clairs, et 
qu’il faut prévoir suffisamment de temps pour apporter des modifications nécessaires aux programmes et à 
leurs espaces avant la réouverture. Pour que cette dernière soit réussie, un soutien financier du gouvernement 
sera également nécessaire pour assurer la pérennité du secteur compte tenu de la réduction drastique de la 
capacité des programmes et de l’augmentation des coûts liés au nettoyage et aux équipements de protection. 

Une réouverture en toute sécurité doit également comprendre un temps de préparation et de formation pour 
les éducatrices, les éducateurs et le personnel des programmes. Les EPEI sont des professionnels qualifiés et 
bien équipés pour fournir des services de garde dans ce nouvel environnement.  Leur expertise et leur 
perspicacité doivent contribuer à la planification de la réouverture. Comme l’a déclaré le Atkinson Centre for 
Society and Child Development (@AtkinsonCentreUT, posted June 10) : « Les éducatrices et les éducateurs 
de la petite enfance sont en première ligne tous les jours auprès des enfants et des familles; ils sont qualifiés 
pour mettre en œuvre des curriculums fondés sur l’enquête et le jeu tout en maintenant l’hygiène et la sécurité 
dans la salle de classe. » (traduction libre)  Grâce à leurs connaissances, leurs forces et leurs compétences, 
les EPEI relèveront ce nouveau défi lorsqu’ils seront formés de façon appropriée. Cette formation doit 
comprendre une réflexion sur les leçons tirées de l’expérience récente en matière de garde d’enfants en 
situation d’urgence.  

Nous savons que des dirigeants de toute la province travaillent sans relâche pour assurer une réouverture 
réussie. Ils travaillent de concert avec les responsables locaux de la santé publique afin d’élaborer des 
ressources et d’organiser des tables rondes pour mettre en commun les meilleures pratiques et en discuter. 
L’Ordre est prêt à appuyer ce travail qui permettra de s’assurer que les centres sont sécuritaires, que les EPEI 
sont bien préparés et que les familles ont confiance en eux pour retourner dans des milieux d’apprentissage 
accueillants.   

Si les services de garde d’enfants sont essentiels à la reprise économique, ils ne représentent qu’une petite 
partie de l’énorme rôle qu’ils jouent dans le bien-être et le développement des enfants. Les décisions, les 
mesures et le temps que nous prenons maintenant pour rouvrir correctement auront des retombées positives 
sur les enfants et les familles pendant longtemps.   

 

https://www.facebook.com/AtkinsonCentreUT/posts/4198875436850243
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