ATTACHMENT 2

July 13, 2021

Re: 21st Annual Child Care Worker and Early Childhood Educator Appreciation Day, October 21, 2021
To Ontario mayors and councils,
We are writing to ask that you and your council proclaim and participate in Child Care Worker & Early
Childhood Educator Appreciation Day on Thursday, October 21, 2021. 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.
This year’s Child Care Worker and Early Childhood Educator Appreciation Day is especially important as we
look forward to a system of not-for-profit, accessible, affordable, high-quality care in Canada. After decades
of advocacy, the good work and important contributions of workers in child care are finally being recognized.
While new federal commitments are promising, our work must continue to ensure that provinces protect and
respect early learning and care through robust investment in public services, not private care. We are on the
cusp of a child care revolution in Ontario—and it starts with better working conditions and supports for child
care workers.
If your council does not issue official proclamations, there are many ways for your municipality to participate in
celebrating this important day:
•
•
•

Your council sponsors a public announcement;
Display our posters and distribute our buttons; and
Organize events and contests for the day or have councilors or the mayor participate in events hosted
by child care centres.

A sample proclamation and document outlining additional ways to recognize this important day is attached.
We would love to acknowledge municipalities who choose to celebrate child care workers and ECEs across
Ontario on October 21, 2021. Please let us know how your municipality is participating in the appreciation day
and we will add you to our list of proclamations and celebrations.
Please direct any correspondence on proclamations and/or celebration activities to the attention of Carolyn
Ferns, by mail: Ontario Coalition for Better Child Care, PO Box 73034 Wood Street PO Toronto, ON M4Y
2W5, or by email at: carolyn@childcareontario.org.
Thank you for your consideration.

Sheila Olan-MacLean
President, OCBCC

Fred Hahn
President, CUPE Ontario Division
lpd/cope491

Le 13 juillet 2021
Objet : la 21e Journée annuelle de reconnaissance des travailleurs des services éducatifs à l’enfance,
le 21 octobre 2021
Aux maires et aux conseillers municipaux de l’Ontario,
Par la présente, nous vous demandons à vous et à votre Conseil municipal de proclamer et de célébrer
la Journée de reconnaissance des travailleurs des services éducatifs à l’enfance, le jeudi 21 octobre
2021. Cette journée reconnaît l'engagement, le travail acharné et le dévouement des éducateurs 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.
La Journée de reconnaissance des travailleurs des services éducatifs à l’enfance revêt une importance
particulière cette année alors que nous envisageons la mise en place de garderies sans but lucratif,
abordables et de grande qualité au Canada. Après des décennies de plaidoyer, le bon travail et les
contributions importantes des travailleurs en garderie sont enfin reconnus. Bien que les nouveaux
engagements fédéraux soient prometteurs, nous devons poursuivre nos efforts pour que les provinces
protègent et respectent l’apprentissage de la petite enfance et les garderies en investissant
massivement dans les services de garde publics et non dans les services privés. Nous sommes à l'aube
d'une révolution des services de garde d’enfants en Ontario qui commence par de meilleures conditions
de travail et un meilleur soutien pour les travailleurs en garderie.
Même si votre Conseil municipal n’émet pas de proclamation officielle, il y a de nombreuses façons de
participer er de célébrer cette importante journée, par exemple :
• Parrainer une annonce publique.
• Apposer nos affiches et distribuer nos macarons.
• Organiser des événements et des concours pendant la journée ou encore vous assurer que les
conseillers municipaux et le maire participent à des activités organisées par les garderies.
Vous trouverez ci-joints un exemple de proclamation ainsi que des documents faisant ressortir d’autres
manières de reconnaître cette importante journée.
Nous tenons à reconnaître les conseils scolaires qui célébreront les ÉPE et les travailleurs en garderie, à
l’échelle de l’Ontario, le 21 octobre 2021. Veuillez nous informer de la façon dont votre municipalité
participera à cette Journée et nous l’ajouterons à notre liste de proclamations et de célébrations.
Veuillez faire parvenir toute correspondance touchant les proclamations et/ou activités de célébration à
l’attention de Carolyn Ferns, par la poste à la Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à
l'enfance, Boîte postale 73034, Wood Street PO, Toronto (Ontario) M4Y 2W5 ou par courriel à
carolyn@childcareontario.org.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente.

Sheila Olan-MacLean
Présidente de la COMSÉE

Fred Hahn
Président de la Division de l’Ontario du SCFP
lpd/cope491

