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This day recognizes the commitment, hard work and dedication of Early Childhood Educators (ECEs) and 

staff who work with young children. Each year, the day is proclaimed by The Ontario Coalition for Better 

Child Care (OCBCC), the Canadian Union of Public Employees (CUPE), municipalities and school boards across 

Ontario, and is marked by hundreds of child care centres, unions, and allies.  
 

Tips to Recognize and Celebrate the Day! 

Everyone Municipalities School Boards Child Care Centres 
 
Show child care workers 
your appreciation on 
social media: 

• Share photos of how 
you’re celebrating the 
day 

• Share an event prior 
to the date to raise 
awareness  

• Write a kind message 
about a child care 
provider you know 

• Use the hashtag 
#ECEappreciation and 
tag us @ChildCareON 

 

• Place an ad in the 
local newspaper 
promoting the day 

• Nominate staff from 
local child care centres 
to be recognized by 
the Mayor 

• Encourage local 
councillors to tour child 
care centres to find out 
more about this 
important work 

• Organize a 
community-wide 
celebration to 
recognize individual 
staff, centres, and 
programs 

 

 

• Insert the day on the 
October calendar 

• Arrange to have the 
day announced on the 
PA 

• Encourage classes of 
students to visit the 
child care centre 

• Set up a Wall of Fame 
where parents have 
the opportunity to say 
thank you to staff 

• Place our poster on 
school bulletin boards 

 

• Host a pizza lunch for 
staff 

• Give staff members a 
certificate of 
appreciation. 

• Have every staff in the 
centre vote on one 
child care champion of 
the year  

• Set up a board near 
the entrance of the 
centre where parents 
may write thank-you 
notes 

• Place our poster on the 
main doors 

* Contact the OCBCC to order posters and buttons by Monday, October 3, 2022 to ensure timely delivery. 
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Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l’enfance 
Téléphone : 416-538-0628, poste 2 

Adresse courriel : info@childcareontario.org 

 

 
 

Cette journée reconnaît l’engagement, le travail acharné et le dévouement des éducateurs et éducatrices 

de la petite enfance (ÉPE) et du personnel qui travaillent avec les jeunes enfants. Chaque année, la journée 

est proclamée par la Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l’enfance (COMSÉE), le 

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), les municipalités et les conseils scolaires de l’Ontario. Elle 

est célébrée par des centaines de garderies, de syndicats et d’alliés.  
 

Quelques idées sur la façon de célébrer la journée ! 

Tout le monde Les municipalités 
Les conseils 

scolaires 
Les garderies 

Montrez votre 
appréciation des 
travailleurs et 
travailleuses des services 
éducatifs à l’enfance sur 
les médias sociaux :  
•Partagez des photos sur 
la façon dont vous 
célébrez la journée.  
• Annoncez un événement 
avant sa tenue afin de 
sensibiliser la population.  
• Écrivez un petit mot 
gentil à propos d’un(e) 
travailleur et travailleuse 
en garderie que vous 
connaissez.  
• Utilisez le mot clic 
#ECEappreciation et 
balisez-nous à 
@ChildCareON.  

 

 

• Placez une annonce 
dans le journal local 
faisant la promotion de 
la journée.  

• Nommez des membres 
du personnel des 
garderies locales 
remarquables que le 
maire devrait 
reconnaître.  

• Invitez les conseillers et 
conseillères municipaux 
à visiter des garderies 
pour en savoir plus sur 
ce travail important.  

• Organisez une 
célébration à l’échelle 
de la communauté afin 
de reconnaître des 
membres du personnel, 
des garderies et des 
programmes. 
 

 

• Inscrivez le jour à 
l’agenda d’octobre. 

• Veillez à ce que la 
journée soit 
annoncée sur le 
système 
électroacoustique. 

• Invitez les élèves à 
visiter la garderie. 

• Installez un Mur de la 
renommée où les 
parents peuvent 
laisser un mot de 
remerciement au 
personnel. 

• Apposez notre 
affiche sur le 
babillard du conseil 
scolaire. 

 

 

 

• Organisez un                  
dîner-pizza pour le 
personnel. 

• Remettez à chaque 
membre du personnel 
un certificat 
d’appréciation. 

• Demandez au 
personnel de voter 
pour le champion des 
services de garde 
d’enfants de l’année.  

• Installez un babillard 
près de l’entrée de la 
garderie où les parents 
peuvent écrire un mot 
de remerciements. 

• Apposez une affiche 
sur les portes 
principales. 

* Veuillez communiquer avec la COMSÉE pour commander des affiches et des macarons au plus tard le lundi 3 octobre 2022 pour 
garantir la livraison en temps opportun. 
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