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Le 15 avril 2021 

Urgent : Vaccination du personnel des services de garde d’enfants contre la COVID-19 

Cher Docteur, 

L’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance vous demande instamment d’assurer un accès prioritaire à la 

vaccination pour les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance inscrits (EPEI) ainsi que pour les autres personnes 

travaillant dans les services de garde d’enfants.  

Nous reconnaissons les efforts continus des agences de santé publique dans la tâche complexe de distribuer et d’administrer 

le vaccin contre la COVID-19. Afin d’assurer la sécurité et le bien-être de toutes les communautés de l’Ontario, il est dans 

notre intérêt collectif de travailler ensemble pour veiller à ce que les professionnels fournissant des services essentiels en 

personne soient vaccinés en priorité.  

Le gouvernement a reconnu le rôle essentiel du personnel des services de garde en les incluant dans les groupes admissibles 

à la phase deux de la vaccination. Cependant, nous prenons note des annonces récentes concernant l’accès prioritaire et 

immédiat aux vaccins pour les travailleurs en éducation spécialisée et autres travailleurs en éducation dans les conseils 

scolaires de certaines régions, et nous demandons le même accès pour le personnel des services de garde d’enfants. 

Nous avons été découragés par les annonces de cette semaine qui, malgré leur caractère rassurant pour les familles 

ontariennes quant au maintien des services de garde d’enfants et des services de garde d’urgence pour les enfants des 

travailleurs essentiels, n’ont pas abordé la question de la priorité vaccinale pour le personnel travaillant dans ces milieux. 

En tant que professionnels, les EPEI sont tenus de fournir des environnements d’apprentissage sains et sécuritaires aux 

enfants. Pour garantir la sécurité du milieu d’apprentissage, ils doivent eux-mêmes également demeurer en santé et en 

sécurité. Certes, les EPEI se sont adaptés aux changements et ont adopté de nouveaux protocoles de sécurité, mais ils 

travaillent dans des situations où la distanciation physique est difficile, voire impossible.  

La pandémie met en évidence l’importance cruciale de programmes de garde d’enfants de haute qualité pour les familles et 

l’économie de l’Ontario. Pour que les familles ontariennes puissent continuer à compter sur des services de garde d’enfants 

sécuritaires et de haute qualité, les EPEI et les autres intervenants du secteur doivent bénéficier d’un accès prioritaire aux 

vaccins contre la COVID-19.  

Nous vous demandons donc instamment de faire des EPEI et des personnes travaillant dans les services de garde d’enfants 

un groupe prioritaire qui puisse accéder au vaccin le plus rapidement possible. 

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

La registrateure et chef de la direction, La vice-présidente du conseil, 
Beth Deazeley Julie Cyr EPEI     

bethd@ordre-epe.ca     julie.cyr@ocdsb.ca    

c. c. L’honorable Stephen Lecce, ministre de l’Éducation; Phil Graham, sous-ministre adjoint, Division de la petite enfance et
de la garde d’enfants, ministère de l’Éducation; Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef, Santé publique; Alison Blair,
sous-ministre associée, ministère de la Santé, Intervention contre la pandémie et relance
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