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10 juin 2020 - Mise à jour concernant l'annonce de la réouverture des garderies par le 

gouvernement provincial 

 

 

Chères familles, 

Après l’annonce faite par le gouvernement provincial dans l’après-midi d’hier, nous souhaitons vous 

apporter des précisions importantes.   

Bien que nous partagions l'enthousiasme suscité par l'annonce de la province concernant la réouverture 

des centres et des programmes de garde d'enfants, nous tenons à vous informer que La Boîte à soleil ne 

pourra pas ouvrir le vendredi 12 juin 2020. Nous travaillons actuellement à la confirmation d'une date 

d'ouverture pour les prochaines semaines. 

Bien que l'annonce ait pu sembler une bonne chose pour la garde d'enfants, malheureusement, c'est loin 

de la vérité. Les opérateurs de services de garde tels que La Boîte à soleil ont été informés de cette 

nouvelle lors de la conférence de presse d’hier, et un préavis de 2 jours est bien inférieur à ce dont nous 

aurions besoin pour réouvrir nos programmes tout en garantissant la sécurité du personnel et des enfants. 

Nous avons établi un partenariat avec la Coalition ontarienne pour de meilleurs enfants (Ontario Coalition 

for Better Child) et l'Association des éducateurs de la petite enfance de l'Ontario (Association of Early 

Childhood Educators of Ontario) afin de produire une excellente feuille de route : De la réouverture au 

rétablissement : Un plan pour la réouverture des services de garde en Ontario et le passage à un 

système financé par les deniers publics (https://www.aeceo.ca/from_reopening_to_recovery), mais le 

gouvernement a décidé de prendre la décision de réouvrir avec très peu de préavis, un manque de 

consultation par les experts et sans aborder une décision de financement rétroactive qui a laissé les 

organisations de garde d'enfants à travers la province en situation de déficit. En tant qu'organisme sans 

but lucratif, ce plan nous laisse dans une situation précaire. 

Bien que nous soutenions l'annonce du ministre de l'Éducation, nous avons besoin de renseignements 

supplémentaires concernant la réglementation sur les services de garde et les recommandations locales 

en matière de santé publique. Une fois que nous aurons reçu et examiné les directives et les restrictions 

du gouvernement et que nous aurons élaboré un plan pour répondre aux exigences nécessaires, nous 

procéderons à une réouverture de nos centres et nous contacterons alors les familles. Nous devons avoir 

une compréhension claire des plans de financement du gouvernement pour assurer notre viabilité à court 

et à long terme. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les responsables locaux de la 

santé et nos partenaires municipaux, et nous sommes convaincus que cette situation sera temporaire. 
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Notre Conseil d’Administration ainsi que l’équipe de gestion de La Boîte à soleil se réunira dans les 

prochains jours pour élaborer des plans qui donneront la priorité à la santé et à la sécurité des enfants et 

du personnel de nos programmes dans les sept centres où nous opérons afin de nous préparer à une 

réouverture en toute sécurité. Comme toujours, le bien-être de vos enfants et de nos éducateurs est au 

premier plan de nos préoccupations.   

Nous savons que vous avez de nombreuses questions. Nous vous demandons de faire preuve de patience 

alors que nous élaborons un plan réfléchi capable d'accueillir le plus grand nombre de familles possible. 

Vous pouvez être sûrs que nos centres et nos programmes seront les lieux chaleureux et accueillants sur 

lesquels vous avez appris à compter, avec quelques mesures de santé et précautions supplémentaires, 

lorsque nous aurons le sentiment qu'il est sûr d'ouvrir 

Merci de faire partie de la famille de La Boîte à soleil. Nous vous tiendrons au courant de notre approche 

de réouverture dès que possible. Nous remercions toutes les familles qui ont déjà répondu à notre 

enquête. Elle nous aide à planifier nos effectifs en respectant les ratios. Si vous n’y avez pas encore 

répondu, s’il vous plait, veuillez prendre le temps de le faire le plus rapidement possible ce qui nous 

aidera à connaître vos besoins en services de garde. Nous utiliserons cette enquête comme référence 

pour commencer à rappeler nos familles.  

Surveillez les mises à jour sur notre site web à www.laboiteasoleil.ca et sur notre page Facebook. Si vous 

avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous contacter par courriel à info@laboiteasoleil.com. 

Notre force vient de notre mission qui consiste à fournir un environnement où chacun peut grandir, 

apprendre et s'épanouir. Cela continuera à nous guider dans notre partenariat avec vous et notre 

communauté pendant la réouverture. Vous nous manquez et nous espérons vous revoir bientôt. 

Sincèrement, 

 

 

 Véronique Emery  
Directrice générale 
 

CC : Les membres du conseil d’administration 

Les membres de l’équipe de gestion 
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