
 

 

 
 

Le 16 mars 2020 
Honorable Stephen Lecce, 
Ministre de l’Éducation 
438, avenue University, 5e étage Toronto 
(Ontario) 
M7A 1N3 

 

Monsieur le Ministre, 

L’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance réglemente plus de 55 000 
éducatrices et éducateurs de la petite enfance inscrits (EPEI) en Ontario, dont plus de 60 % 
travaillent dans des services de garde d’enfants agréés, des services à l’enfance et des 
programmes de soutien à la famille. Ces professionnels jouent un rôle clé dans le développement 
et le bien-être des enfants et des familles, et ils sont actuellement en première ligne face à la 
pandémie de COVID-19. 

Les membres de l’Ordre attendent du gouvernement qu’il donne des directives au secteur de 
l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants en ce qui concerne les précautions à prendre. 
Nous sommes ravis de l’annonce faite ce matin, qui propose certaines garanties de sécurité de 
l’emploi pour celles et ceux qui ont besoin d’un congé. Toutefois, en tant que travailleurs 
vulnérables, les EPEI sont également préoccupés par leur capacité à subvenir aux besoins de 
leurs familles en cas de fermetures généralisées. 

L’Ordre partage les mêmes préoccupations et soutient ses membres sur ce point. En effet, nous 
estimons qu’il est tout à fait dans l’intérêt public de fournir à ces professionnels des directives et 
une protection appropriées afin que les familles et les employeurs puissent continuer à compter 
sur une main-d’œuvre solide, hautement qualifiée et dévouée. 

Dans les situations d’urgence, l’accès rapide à des informations précises est crucial. Alors que 
nous relevons ce défi ensemble, nous sommes prêts à collaborer avec le gouvernement et avec 
nos partenaires de tout le secteur pour soutenir la profession en ces temps difficiles et serions 
heureux de faciliter la communication entre le gouvernement et les 55 000 EPEI de l’Ontario.  

N’hésitez pas à communiquer directement avec nous à bethd@ordre-epe.ca ou au (416) 961-
8558,  poste 225 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, nos sincères salutations. 
 

 
La présidente du conseil, 
Stacey Lepine EPEI 

La registrateure et chef de la direction, 
Beth Deazeley 
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