
LOI  DE  2007  SUR  ÉDUCATRICES  ET  LES

ÉDUCATEURS  DE  LA  PETITE  ENFANCE  

 

La Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la
petite enfance stipule que l’exercice de la profession
d’éducatrice/éducateur de la petite enfance « consiste à
mettre en place et à fournir aux enfants des programmes
intégrateurs d’apprentissage et de garde axés sur le jeu afin
de promouvoir leur bien-être et leur développement global. Il
comprend notamment ce qui suit : 
a) la prestation de programmes aux enfants de 12 ans ou
moins; 
b) l’évaluation des programmes et des progrès réalisés par
les enfants qui participent à ces programmes; 
c) la communication avec les parents ou les personnes qui
ont la garde légitime des enfants qui participent à ces
programmes en vue d’améliorer le développement de ces
derniers; 
d) les autres services ou activités que prescrivent les
règlements. » 

PROGRAMME  DE  LA  MATERNELLE  ET
DU  JARDIN  D’ENFANTS,  2016  

 

En vertu du Programme de la maternelle et du jardin
d’enfants, 2016, les éducatrices/éducateurs de la petite
enfance inscrits (EPEI) ont le rôle de collaborer et de
travailler en partenariat avec les enseignant-e-s agréés
de l’Ontario. «Le personnel enseignant et les EPE
travaillent en tandem pour mettre en œuvre le programme
et maintenir un milieu d’apprentissage sain et
sécuritaire».

 

FAIRE  CROÎTRE  LE  SUCCÈS  -  LE  SUPPLÉMENT  DE  LA
MATERNELLE  ET  DU  JARDIN  D’ENFANTS  ÉVALUATION

ET  COMMUNICATION  DU  RENDEMENT  DANS  LES
ÉCOLES  DE  L’ONTARIO,  2016  

 

CODE  DE  DÉONTOLOGIE  ET  NORMES
D’EXERCICE,  ORDRE  DES  ÉDUCATEURS

ET  ÉDUCATRICES  DE  LA  PETITE  ENFANCE  

 

Le code de déontologie et les normes d’exercice de
l’Ordre des éducateurs et éducatrices de la petite
enfance «définissent les connaissances, les compétences,
les valeurs et les exigences applicables à tous les
éducateurs et éducatrices de la petite enfance inscrits
(EPEI), peu importe le poste qu’ils occupent et le milieu
dans lequel ils exercent.» 
Les EPEI s’acquittent toutes et tous de responsabilités à
l’endroit des enfants et de leurs familles, de leurs collègues,
de leur profession, de leur collectivité et du grand public. Ils
font « du bien-être, des apprentissages et des soins des
enfants leur responsabilité première » et construisent des
relations en s’appuyant sur la collaboration, la confiance, le
respect et l’intégrité.

« Les membres de l’équipe pédagogique [...
]collaborent tout en observant, en suivant et en
évaluant le développement des enfants dans le
programme et en communiquant avec les familles ». 

LOI  DE  2007  SUR  L’ÉDUCATION  

Le paragraphe 264(1) de la Loi de 2007 sur
l’éducation stipule que les « enseignants, les
enseignants temporaires, les éducateurs de la petite
enfance et les personnes affectées à un poste
d’éducateur de la petite enfance en vertu d’une
permission intérimaire doivent collaborer à la
planification de l’éducation des élèves de la
maternelle et du jardin d’enfants, à l’éducation, à
l’observation, à la surveillance et a l’évaluation du
développement des élèves, au maintien d’un milieu
d’apprentissage sain sur les plans physique, affectif
et social, à la communication avec les familles et à
l’exercice de toutes les fonctions qui leur sont
attribuées ».

Le ministère de l’Éducation croit que les EPE contribuent
au programme de la maternelle et du jardin d’enfants « des
connaissances poussées dans le domaine du
développement et des compétences en matière
d’observation et d’évaluation des enfants » et qu’ils « sont
en mesure de contribuer à la planification de programmes
appropriés à l’âge de l’enfant qui favorisent le
développement et le bien-être physique, cognitif, langagier,
affectif, social et créatif de chaque enfant ». 

MINISTÈRE  DE  L’ÉDUCATION  :  MATERNELLE  ET
JARDIN  D’ENFANTS  À  TEMPS  PLEIN,  DES

COMPÉTENCES  QUI  SE  COMPLÈTENT,  2019  

 

VOTRE  RÔLE  EN  TANT  QU ’EPE  EN  MATERNELLE  

 R E N S E I G N E M E N T S  P R O V E N A N T  D E  D I V E R S E S  S O U R C E S  D ’ I N F O R M A T I O N
A U  S U J E T  D E  V O T R E  R Ô L E  E N  T A N T  Q U ’ É D U C A T R I C E / É D U C A T E U R  E N
M A T E R N E L L E  ( V O T R E  C O N V E N T I O N  C O L L E C T I V E  P E U T  C O N T E N I R  D E S

R E N S E I G N E M E N T S  C O M P L É M E N T A I R E S )  
 



Paragraphe 264.1 de la Loi de 2007 sur
l’éducation 
« Le maintien d’un milieu d’apprentissage sain
sur les plans physique, affectif et social;  
la communication avec les familles; et l’exercice
de toutes les fonctions qui leur sont attribuées ». 
 
La Loi de 2007 sur les éducatrices et les
éducateurs de la petite enfance 
« (c) la communication avec les parents ou
les personnes qui ont la garde légitime des
enfants qui participent à ces programmes en
vue d’améliorer le développement de ces
derniers;  

Enjeu  :  ne  pas  avoir  accès  aux
listes  de  classe  et  à  d’autres
renseignements  et  matériel  

 

VOTRE  RÔLE  EN  TANT  QU ’EPE

EN  MATERNELLE  

 

Documents  pour  faire  valoir  vos  intérêts  et
défendre  votre  position,  notamment  en  ce
qui  concerne  la  communication  avec  les

familles  

 

Enjeu  :  manque  de  compréhension  du
rôle  des  EPE  de  la  part  des  gestionnaires
et  des  autres  membres  du  personnel  de

l’école  

 

 
Documents  pour  faire  valoir  vos  intérêts  et
défendre  votre  position,  notamment  en  ce
qui  concerne  le  tandem  d’enseignement  et

les  connaissances  des  EPE  

 

 Ministère de l’Éducation, maternelle et jardin
d’enfants à temps plein, des compétences qui se
complètent, 2019 
“Les EPE ont des connaissances poussées dans le
domaine du développement et des compétences
en matière d’observation et d’évaluation des
enfants. Ils sont en mesure de contribuer à la
planification de programmes appropriés à l’âge de
l’enfant qui favorisent le développement et le bien-
être physique, cognitif, langagier, affectif, social et
créatif de chaque enfant”. 
 
Paragraphe 264.1 de la Loi de 2007 sur l’éducation 
» [Les EPE doivent coopérer et coordonner] la
planification de l’éducation des élèves de la
maternelle et du jardin d’enfants et l’offre de cette
éducation. » 

Enjeu  :  les  gestionnaires  ou  d’autres  personnes  n’ identifient  pas  ou  ne
mentionnent  pas  les  deux  éducatrices/éducateurs  d’une  classe  ou  ne

transmettent  pas  aux  deux  les  messages  destinés  à  l’ensemble  de  l’école

Programme de la maternelle et du jardin d’enfants, 2016 
« Les enseignant-e-s et les EPE travaillent en équipe à
la planification et la mise en œuvre du programme éducatif
des enfants ». 

Si  vous  avez  des  questions  au  sujet  de  l ’ information  contenue  dans  le  présent
document,  veuil lez  communiquer  avec  l ’AECEO  à  info@aeceo.ca.  
Votre  convention  collective  contient  peut -être  des  renseignements

complémentaires.  Veuil lez  vous  adresser  à  votre  délégué -e  syndical  pour  des
clarif ications.  

 

Des exemples de façons d’utiliser l’information
contenue dans les lois, les règlements et les rapports

pour faire valoir vos intérêts et défendre votre
position. 

 

Documents  pour  faire  valoir  vos  intérêts  et  défendre  votre  position,  notamment  en  ce
qui  concerne  les  responsabilités  partagées  et  la  collaboration  

 

Faire croître le succès – Le supplément de la maternelle et du jardin d’enfants 
« ll est compris que l’enseignant-e et l’éducatrice/éducateur de la petite enfance vont, de
concert, observer, faire les suivis et évaluer le développement des enfants de la maternelle. »

Loi de 2007 sur l’éducation 
« [Les EPE et les enseignant-e-s agréés] doivent coopérer
et coordonner la planification de l’éducation des enfants
[...] et l’offre de cette éducation. » 

mailto:info@aeceo.ca

