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Merci, Monsieur le Président.  
 
C’est avec grand plaisir que je rends hommage aujourd’hui à l’Assemblée aux 
éducatrices et éducateurs des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants 
en Ontario et à leur dévouement. 
 
Aujourd'hui, nous célébrons la 13e Journée d'appréciation des éducatrices et 
éducateurs des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en Ontario. 
 
C’est une journée spéciale qui nous permet de souligner le rôle important que jouent les 
éducatrices et éducateurs des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants 
dans le développement sain de nos enfants. 
 
Cette journée nous permet aussi de leur témoigner notre reconnaissance pour les 
innombrables heures qu'ils consacrent à enrichir la vie de nos enfants et à les préparer 
à leur réussite future. 
 
Ce sont de véritables leaders en apprentissage des jeunes enfants. 
 
Tous les jours, ils fournissent des services de qualité pour la garde et l’encadrement 
des jeunes enfants dans toute la province en mettant l'accent sur le développement 
physique, intellectuel, social et créatif de chaque enfant. 
 
Monsieur le Président, notre gouvernement travaille à la modernisation des services de 
garde pour offrir des services de qualité supérieure et transparents et qui répondent aux 
besoins des parents.  
 
Les éducatrices et éducateurs des services d'apprentissage et de garde des jeunes 
enfants sont des partenaires appréciés dans les efforts continus que nous déployons. 
Grâce à leur passion et à leur engagement, ils donnent à nos enfants un excellent 
départ dans leur vie. 
 
Ces éducatrices et éducateurs nous apportent une tranquillité d’esprit à nous, parents 
et grands-parents, car nous savons que nos enfants peuvent compter sur 
l’encadrement, le soutien et l’encouragement dont ils ont besoin pour s’épanouir et 
atteindre leur plein potentiel.  
 
On pourrait penser que c’est un travail simple et naturel, mais je sais qu’il requiert 
beaucoup de diligence.  
 
Avec leur formation et leur expérience de travail, les éducatrices et éducateurs de la 
petite enfance sont essentiels dans les salles de classe de la maternelle et du jardin 
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d’enfants à temps plein, où ils travaillent aux côtés des enseignants pour appuyer les 
enfants au tout début de leur apprentissage.  
 
Une étude récente menée avec les universités Queen's et McMaster a montré que les 
élèves fréquentant le programme de la maternelle et du jardin d’enfants à temps plein 
étaient mieux préparés à entrer en 1re année et que leur développement était accéléré 
dans tous les domaines.  
 
De tels résultats démontrent que grâce à la transformation de ce programme les 
enfants de l’Ontario ont un meilleur départ à l’école et sont mieux préparés à réussir en 
1re année et par la suite. 
 
Et c’est un rôle vital que jouent dans cette réussite les quelque 7 000 éducatrices et 
éducateurs de la petite enfance qui travaillent dans les 2 600 écoles de la province 
offrant la maternelle et le jardin d'enfants à temps plein. 
 
Lorsque le programme sera complètement mis en œuvre, en septembre 2014, plus de 
10 000 éducatrices et éducateurs de la petite enfance travailleront dans toutes les 
écoles élémentaires financées par les fonds publics de la province et amélioreront 
grandement la vie de plus d'un quart de million d'enfants chaque année. 
 
En cette journée de reconnaissance spéciale, je tiens à remercier les éducatrices et 
éducateurs des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en Ontario qui 
contribuent à un solide système d'éducation publique et à un secteur de garde d'enfants 
de grande qualité.  
 
Par leur travail soutenu et par leur engagement, ces éducatrices et éducateurs assurent 
à nos enfants un avenir brillant, fournissent aux familles l'appui dont elles ont besoin et 
bâtissent un Ontario plus fort. 
 
Merci Monsieur le Président. 
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