
 

 
 

Le 23 août, 2013 

 

Aux maires et conseillers municipaux,  
 

Nous vous écrivons pour vous demander que vous et votre Conseil municipal appuyiez une journée de 

reconnaissance et de célébration du travail des éducatrices et éducateurs des services d’apprentissage et de garde 

des jeunes enfants dans votre collectivité. Cette année marquera le 13
e
 anniversaire de notre journée de 

sensibilisation qui reconnaît l’éducation, les compétences, l’engagement et le dévouement des éducatrices et 

éducateurs des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.  

 

La Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l'enfance (COMSEE), le Syndicat canadien de la 

fonction publique (SCFP) et nos autres partenaires syndicaux qui appuient les travailleuses et travailleurs en 

garderie de partout en Ontario demandent que le mercredi 30 octobre 2013 soit reconnu Journée d’appréciation 

des éducatrices et éducateurs des services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants conformément à la 

résolution ci-jointe.   

 

De nombreux groupes sont reconnus par voie de résolutions municipales. Une journée de ce genre permet à la 

collectivité de saisir l’importance du travail de différents groupes et de reconnaître leurs valeurs au sein de leurs 

communautés. 

 

De nombreux enfants, familles et collectivités bénéficient du travail des travailleuses et travailleurs en garderie. 

L’apprentissage et la garde des jeunes enfants contribuent également à la vie économique des collectivités. La 

recherche montre les nombreux avantages économiques accumulés des services d’apprentissage et de garde de 

jeunes enfants abordables, accessibles et de grande qualité. Ces avantages proviennent du nombre de personnes à 

l’emploi de l’industrie des services de garde et parce que la disponibilité des services de garde permet aux parents 

de travailler et de contribuer à la vie économique de la société. 

 

Même si votre Conseil n’émet pas de proclamation officielle, il y a de nombreuses façons pour votre municipalité 

de participer et de célébrer cette journée spéciale. Votre Conseil peut parrainer des annonces publiques, exposer nos 

affiches et distribuer des macarons. Plusieurs municipalités organisent aussi des événements et des concours 

pendant la journée. Ou encore le maire ou les conseillers participent à des activités organisées par les garderies de 

la municipalité. Vous trouverez une liste d’idées et d’exemples ci-incluse. 

 

Nous espérons que votre proclamation de cette journée d’appréciation, ou votre soutien actif, encouragera et 

promouvra une journée de reconnaissance communautaire pour les éducatrices et éducateurs des services 

d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. Veuillez envoyer le formulaire de commande ci-joint pour 

demander des affiches et des macarons afin de vous aider à sensibiliser davantage les gens et à célébrer.  

 

Veuillez nous informer de votre participation à cette journée de reconnaissance afin que nous puissions reconnaître 

le rôle de votre communauté dans la célébration des travailleuses et travailleurs en garderie partout en Ontario le 

30 octobre. Veuillez faire parvenir toute correspondance touchant les proclamations et activités de célébration à 

l’attention de Sarah Declerk, SCFP, 80, promenade Commerce Est, bureau 1, Markham, Ontario, L3T 0B2 ou par 

telecopieur au 905-739-3999. 

 

 

 

 

 

 

80, promenade Commerce Est, bureau 1 
Markham (ONTARIO) L3T 0B2 
Tél.:  905-739-9739  
Téléc:  905-739-9740 
Site Web : cupe.on.ca   Courriel : cupeont@web.net 

 



Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente et nous vous prions d’accepter l’expression de 

nos sentiments distingués. 

 

 

Le président du SCFP-Ontario,   La présidente du COMSEE,    

    

        
 

 

Fred Hahn      Tracy Saarikoski  
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