
13e Journée annuelle d’appréciation des éducatrices et éducateurs des services 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants 

Le 30 octobre 2013 
 

Idées pour souligner la journée 
 

 Appuyer la résolution déclarant le 30 octobre Journée d’appréciation des éducatrices et 
éducateurs des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. 

 
 Distribuer des macarons et des affiches – visitez www.childcareontario.org pour obtenir un 

formulaire pour commander gratuitement, entre autres, des affiches et des macarons.  
 

 Organiser un déjeuner, un lunch ou un souper d’appréciation. 
 

 Notre thème de cette année « Repensons les services de garde » invite les défenseurs des 
services de garde d’enfants à participer à une campagne nationale pluriannuelle pour remettre 
les services de garde à l’enfant sur l’ordre du jour. La première étape consiste à ce que les 
municipalités, les écoles, les garderies, les travailleuses et les travailleurs, les parents et autres 
défenseurs des services de garde organisent une « assemblée de cuisine ». Pour en savoir plus 
sur la façon d’organiser une assemblée de cuisine, n’hésitez pas à consulter le site web de la 
campagne à http://garderiespubliques.org/. » 

 
Municipalités 

 
 Encourager les conseillères et conseillers municipaux à visiter une garderie ou un programme 
d’apprentissage de la petite enfance pour apprendre davantage au sujet du travail des 
éducatrices et éducateurs de la petite enfance. Un tel événement pourrait également attirer une 
couverture médiatique dans les journaux locaux.  

 
 Faire paraître une annonce dans le journal local. 

 
 Présenter la candidature de membres exceptionnels du personnel, provenant des services de 
garde locaux, qui pourront être reconnus par le maire par le biais d’une lettre, d’une annonce ou 
d’un événement.  

 
 Distribuer des informations sur la journée aux membres du personnel de toutes les garderies et 
agences.  

 
 Organiser une célébration populaire pour reconnaître des membres du personnel individuels ou 
des centres et des programmes.  
 

Conseils scolaires 
 

 Encourager les commissaires d’école à visiter un programme d’apprentissage de la petite 
enfance pour en apprendre davantage au sujet du travail des éducatrices et éducateurs de la 
petite enfance. Un tel événement pourrait également attirer une couverture médiatique dans les 
journaux locaux.  

 
 Faire en sorte que la journée soit annoncée lors des annonces d’information du matin dans les 

écoles. 
 



 Informer les parents à l’avance. Organiser un « Mur des célébrités » pour que les parents 
puissent écrire des mots de remerciements à chaque membre du personnel. Le laminer ensuite 
pour que les membres du personnel puissent le conserver. 
 

 Informer les autres membres du personnel de l’école et organiser un événement avec un gâteau 
ou un dessert dans la salle du personnel.  
 

Garderies locales, conseils d’administration 
 

 Distribuer des œillets aux membres du personnel qui travaillent dans les garderies. 
 

 Commencer la journée du bon pied avec un déjeuner. Distribuer des macarons, des affiches et 
des certificats d’appréciation à tout le personnel. 

 
 Demander au conseil d’administration d’amener les membres du personnel souper au restaurant 

et de les sortir célébrer par la suite. 
 

 Organiser une dégustation de thé en après-midi (avec des desserts fournis par les parents) pour 
tout le personnel et les enfants.  

 
 Offrir du café, du thé et des gâteries de 16 h 00 à 19 h 30 afin de respecter la fin des quarts de 

travail du personnel. 
 

 Donner à chaque membre du personnel un certificat d’appréciation. 
 

 Demander au conseil d’administration d’envoyer un avis à chaque famille pour leur demander de 
fournir un fruit, de la confiture ou du thé afin de contribuer à remplir un panier pour chaque 
membre du personnel. 

 
 Demander au conseil d’administration d’offrir des cartes et des chocolats maison. 

 
 Préparer un tableau d’affichage avec des affiches et placer les certificats d’appréciation sur le 

tableau. 
 

 Organiser un événement dans le cadre de la Journée d’appréciation des éducatrices et 
éducateurs des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants avec une ou un 
conférencier invité spécialiste de la motivation, et y offrir des rafraîchissements. 

 
 Organiser un « Mur des célébrités » pour que les parents puissent écrire des mots de 

remerciements à chaque membre du personnel. Le laminer ensuite pour que les membres du 
personnel puissent le conserver. 

 
 Demander au conseil d’administration d’envoyer une lettre à toutes les familles et à tous les 

membres du conseil accompagnée d’une découpe d’une main. Demander aux parents d’écrire 
une note aux membres du personnel sur la main comme façon de « serrer la main aux membres 
du personnel » pour un travail bien fait. Puis, afficher les mains dans la garderie.  

 
 Monter une immense affiche sur laquelle apparaîtraient les « notes biographiques » et des photos 

des membres du personnel et demander aux parents d’y inscrire un message. 
 

 Distribuer des cartes faites à la main par les enfants et les parents. 
 



 Envoyer une lettre aux membres du personnel de la part du conseil les remerciant pour leur 
engagement envers les enfants et les familles. 

 
 Faire un don à un refuge pour femmes et enfants de votre collectivité, au nom des membres du 

personnel. 
 

 Organiser un lunch où on servirait de la pizza aux membres du personnel. 
 

 Demander au conseil d’administration d’organiser une soirée de célébration pour tout le 
personnel en l’honneur de la Journée d’appréciation des éducatrices et éducateurs des services 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. 

 
 Demander aux entreprises de la collectivité de parrainer la journée et d’offrir des rabais et des 

cadeaux à toutes les personnes membres du personnel ou d’offrir des prix de présence pour des 
événements d’appréciation, ou encore des articles pour les sacs-cadeaux. 

  
 
• Ce n’est qu’une courte liste d’activités – il y a de nombreuses choses que vous pouvez faire pour 

reconnaître et célébrer le rôle important que jouent les travailleuses et travailleurs en garderie 
dans les vies des enfants, des familles et des collectivités. Veuillez communiquer avec la 
Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l’enfance (par téléphone au  
416-538-0628, poste 2, sans frais au 1-800-594-7514, poste 2, ou encore par courriel à 
andrea@childcareontario.org) pour de plus amples informations, des affiches, des macarons et 
des certificats d’appréciation. 
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