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MANIFESTE

Valorisons la profession
d’intervenante en petite enfance.

NOUS sommes les intervenantes en petite enfance.
NOUS sommes le premier maillon de l’éducation.
NOUS sommes des éducatrices, des responsables en services éducatifs en milieu familial, des éducatrices spécialisées, des
aides-éducatrices, des responsables en alimentation, des préposées à l’entretien ménager, des adjointes administratives,
des commis-comptables ou secrétaires-comptables, des secrétaires-réceptionnistes, des agentes-conseils en soutien
pédagogique et technique, des agentes de conformité.
NOUS offrons des services éducatifs à tous les enfants de 0 à 5 ans, peu importe leur origine ou leur stade de développement.
Notre priorité est de veiller au développement global de l’enfant en respectant l’unicité de chacun.
NOUS croyons que les services éducatifs à la petite enfance devraient être universels et garantis par l’État.
NOUS croyons que les services éducatifs à la petite enfance sont un service public au profit des enfants et non pas un
commerce pour générer des profits d’entreprises.
NOUS croyons qu’investir dans la petite enfance est un choix stratégique pour le futur du Québec qui bénéficiera à la
société dans son ensemble.
NOUS veillons à la sécurité, à l’intégrité et au bien-être des enfants et en faisons notre responsabilité quotidienne.
NOUS respectons des normes de qualité très strictes quant à l’aménagement des locaux et la sécurité des enfants.
Nos services font l’objet d’inspections régulières.
NOUS sommes formées en petite enfance et mettons à jour nos connaissances chaque année pour répondre adéquatement aux besoins des enfants.
NOUS recevons du soutien pédagogique et technique et avons accès à des ressources spécialisées au besoin.
NOUS sommes des professionnelles de la petite enfance et sommes autonomes dans nos interventions et dans l’organisation des activités offertes aux enfants.
NOUS services éducatifs stimulent les enfants dans toutes les facettes de leur développement, nous jouons un rôle clé
dans la réussite de la première transition scolaire.
NOUS respectons le rythme des enfants et les soutenons dans leurs besoins spécifiques. Nous les observons et participons
au dépistage de besoins particuliers.
NOUS sommes des passionnées de la petite enfance.
NOUS sommes fières de contribuer au développement global des enfants et à leur réussite éducative.
NOUS sommes fières d’être des intervenantes en petite enfance!
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ONT DONNÉ LEUR APPUI AU MANIFESTE DES INTERVENANTES EN PETITE ENFANCE.

