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DESTINATAIRES : PARENTS ET TUTEURS DES ENFANTS EN GARDERIE, MEMBRES DU PERSONNEL DE GARDE 

OBJET : MISE À JOUR DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION RELATIVE À LA LEVÉE DE MESURES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 

DANS LES CENTRES DE GARDE 

EXPÉDITRICE : SUSAN NICHOLSON, DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

 

J’aimerais tout d’abord remercier tout un chacun pour son dévouement et son engagement continus à veiller 

à ce que nos programmes demeurent sécuritaires et accessibles aux familles pendant la pandémie. 

En nous fondant sur l’avis du bureau du médecin-hygiéniste en chef de la santé de l’Ontario (MHCO), et 

suivant les mesures communautaires, le gouvernement provincial revient à un milieu d’apprentissage plus 

normal au sein des programmes de garde, tout en maintenant des mesures de protection comme les tests 

rapides de dépistage, l'amélioration de la ventilation, le dépistage et l’accès continu à l’EPI pour les enfants 

et les membres du personnel qui le souhaitent. 

Vous trouverez, ci-joint, un calendrier de l’application des directives provinciales qui indique comment Our 

Children, Our Future/Nos enfants, notre avenir (OCOF/NENA) coordonnera ces changements à l’intérieur de 

ses sites de garde d’enfants. 

Encore une fois, au nom du Conseil d’administration et du personnel de gestion, j’aimerais remercier les 

parents et les tuteurs pour leur patience et leur bienveillance au cours des deux dernières années. J’aimerais 

aussi remercier nos gestionnaires, nos superviseurs et les membres du personnel d'avoir toujours répondu à 

l’appel et d'avoir continué à offrir quotidiennement des programmes pour s’assurer que les familles reçoivent 

l’appui dont elles avaient besoin, et ce, en dépit de leurs propres craintes en matière de sécurité. 

Veuillez noter que si des personnes choisissent de porter un masque dans le cadre de nos programmes ou si 

des familles demandent que leur enfant continue d’en porter un, OCOF/NENA appuiera et respectera ces 

décisions. 

Vous trouverez, ci-joint, le calendrier à compter du 14 mars 2022. Si vous avez des questions, veuillez les 

adresser à la personne chargée de la supervision ou responsable du site. 

Je vous prie de recevoir mes plus cordiales salutations. 

La directrice générale, 

 

 

 

 

Susan Nicholson         
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