Élections du conseil

2019

Dossier de mise en candidature

C’est votre profession, impliquez-vous!
Date limite de mise en candidature : jeudi 17 janvier 2019 à 17 h HAE
Fermeture du scrutin : mercredi 17 avril 2019 à 17 h HAE

Faites-vous partie de l’une de ces circonscriptions?
L’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance accepte actuellement les mises
en candidature des membres éligibles dans les circonscriptions suivantes :

Circonscription no5 – Région de Toronto
3 membres à élire
Zone géographique située à l’intérieur des limites
territoriales de la ville de Toronto.

Circonscription no7 – Région
de Hamilton/ Niagara
1 membre à élire
Zones géographiques situées à l’intérieur des limites
territoriales de la municipalité régionale de Niagara,
des comtés de Brant, Haldimand et Norfolk
et de la ville de Hamilton.

Pourquoi s’impliquer?
Siéger au conseil de l’Ordre est une occasion pour les éducatrices et les éducateurs de la petite
enfance inscrits (EPEI) de jouer un rôle dans l’autoréglementation de leur profession. En tant
que membre du conseil, vous pouvez contribuer à établir les normes professionnelles et veillez
au respect du mandat de l’Ordre. Vous pourrez aussi communiquer avec d’autres individus issus
d’autres domaines et partager de l’information sur divers sujets relatifs à l’autoréglementation
et au domaine de l’éducation de la petite enfance. Les membres du conseil se réunissent au cours
de dix à vingt réunions du conseil et de comité par an. Ils reçoivent une rétribution journalière
et leurs frais raisonnables de déplacement et d’hébergement sont remboursés.
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Liste de vérification avant envoi du dossier
de mise en candidature
1 Consentement de la candidate ou du candidat à la mise en candidature
2 Formulaire de mise en candidature (signé par le/la candidat(e) et deux nominateurs(trices))
3 Entente relative aux fonctions des membres du conseil
4 Formulaire de biographie sommaire de la candidate ou du candidat
5 Déclaration de la candidate ou du candidat
Les instructions et directives de mise en candidature figurent dans le dossier.

Comment soumettre
le dossier?

Quelle est la date limite?

Pour soumettre votre candidature, veuillez
envoyer les documents remplis à la
registrateure de l’une des façons suivantes :

La registrateure de l’Ordre doit avoir reçu
tous les documents au plus tard le 17 janvier
2019 à 17 h HNE.

Par courriel : elections@ordre-epe.ca
Par courrier ou par messagerie à :
Ordre des éducatrices et
des éducateurs de la petite enfance
438, Avenue University, bureau 1900
Toronto ON M5G 2K8

Besoin d’en savoir plus?
Veuillez communiquer avec l’Ordre de
la registrateure :
Téléphone : 1 888 961-8558, poste. 339
Courriel : elections@ordre-epe.ca
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1. Consentement de la candidate ou du candidat à la mise en candidature
En cochant cette case et en inscrivant mon nom/signant ci-dessous, je confirme que
j’accepte la proposition de mise en candidature aux élections des membres du conseil de
l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance. Je certifie que tous les
renseignements fournis dans le présent dossier de mise en candidature sont exacts et je
comprends que l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance considérera
cette validation comme une preuve de mon éligibilité au conseil de l’Ordre. Je déclare
également que les renseignements contenus dans mon formulaire de biographie sommaire
et dans le formulaire de déclaration de la candidate ou du candidat sont vrais et exacts.
Nom complet :

Date (requis) :

Remarque importante : Si vous ne remplissez pas correctement tous les éléments du dossier de
mise en candidature ou que vous l’envoyez trop tard, vous serez déclaré(e) inéligible par le comité
des élections.
Nom de la candidate ou du candidat
Prénom :

Nom de famille :

Numéro d’inscription :

Courriel :

Adresse au travaille :

No de téléphone :

Éligibilité
Tout membre de l’Ordre est éligible au conseil si, à la date de présentation de sa candidature
et d’élection, ce dernier satisfait aux conditions suivantes :
1. Il/elle est titulaire d’un certificat d’inscription à l’Ordre des éducatrices et des éducateurs
de la petite enfance;
2. Il/elle est désigné(e) dans la circonscription électorale où il ou elle exerce principalement
la profession; S’il/si elle n’exerce pas la profession ou n’exerce pas en Ontario, il/elle doit
résider dans la circonscription électorale où sa candidature est présentée.
3. Il/elle a acquitté tous les frais et droits exigés par l’Ordre;
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4. Aucune constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité n’a été
faite à mon encontre par le comité de discipline ou d’aptitude professionnelle au cours
des trois années précédant la date de mise en candidature;
5. Il/elle ne fait l’objet d’aucune instance disciplinaire ou d’aucune instance pour cause
d’incapacité;
6. Son certificat d’inscription n’a pas été révoqué ni suspendu pour cause de faute
professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité au cours des six années précédant
la date de nomination;
7. Son certificat d’inscription n’est assorti d’aucune condition ou restriction pour cause
de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité;
8. Il/elle n’est pas employé(e) par l’Ordre et n’a pas été employé(e) par l’Ordre au cours
des 12 mois précédant la date de mise en candidature;
9. Il/elle n’est pas employé(e), administrateur(trice) ni membre du conseil d’administration,
du conseil de direction ou d’un autre corps dirigeant de l’un des organismes suivants :
i) l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario,
l’Association of Early Childhood Educators Ontario ou toute autre association
professionnelle représentant les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance;
ii) l’Association of Day Care Operators of Ontario, l’Ontario Coalition for Better Child
Care ou tout autre organisme dont le mandat ou une grande partie des activités
consiste à défendre les intérêts relatifs aux services à l’enfance ou à l’éducation
de la petite enfance;
10. Il/elle n’est pas employé(e) ou membre de la direction d’une unité de négociation
collective représentant les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance.
Les postes énumérés à la section 9 n’incluent pas les membres de la direction ou
les administrateurs(trices) d’une section locale des organismes mentionnés en i) et ii).
Veuillez noter que la politique sous-jacente relative aux conditions énoncées dans
les sections 9) et 10) ci-dessus vise à éviter tout conflit d’intérêts potentiel pour
les membres du conseil.
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2. Formulaire de mise en candidature
Admissibilité à proposer une candidature :
Pour proposer une candidature, la nominatrice ou le nominateur doit être membre en règle
de l’Ordre, c’est-à-dire qu’il/elle doit avoir acquitté ses frais d’adhésion à l’Ordre, et son certificat
d’inscription ne doit pas être suspendu. De plus, il ou elle doit appartenir à la même
circonscription électorale que la candidate ou le candidat proposé(e). Le formulaire de mise
en candidature doit être signé par la candidate ou le candidat et par deux membres de l’Ordre
admissibles à proposer une candidature.
Nous soussigné(e)s, membres de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance,
admissibles à voter dans la circonscription no ____ , proposons la candidature de ____________
pour les élections des membres du conseil de l’Ordre.

Nom de la première nominatrice
ou du premier nominateur :
Numéro d’inscription :

Adresse courriel :

En cochant cette case et en inscrivant mon nom/signant ci-dessus, je confirme que
je remplis les conditions requises pour proposer un candidat ou une candidate.

Nom de la seconde nominatrice
ou du second nominateur :
Numéro d’inscription :

Adresse courriel :

En cochant cette case et en inscrivant mon nom/signant ci-dessus, je confirme que
je remplis les conditions requises pour proposer un candidat ou une candidate.

Ordre des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance – Élections du conseil 2019 : dossier de mise en candidature

6 of 10

438, avenue University, bureau 1900
Toronto ON M5G 2K8
Téléphone : 416 961- 8558 /1 888 961-8558
Courriel : elections@ordre-epe.ca
Site web : ordre-epe.ca
Sauvegarder

Imprimer

3. Entente relative aux fonctions des membres du conseil
Je soussigné(e),___________________________________, m’engage par la présente à faire
ce qui suit si je suis déclaré(e) membre élu(e) du conseil de l’Ordre :
i. J’exécuterai avec fidélité et impartialité et au mieux de mes connaissances et de mes
capacités les fonctions de membre du conseil de l’Ordre et de membre de tout comité
du conseil auquel je siège;
ii. Dans mes fonctions, je veillerai à être guidé(e) par le devoir de servir et de protéger l’intérêt
du public, ce qui est mon devoir en tant que membre du conseil et le mandat de l’Ordre;
iii. J’exécuterai mes fonctions sans favoritisme ni mauvaise volonté à l’égard de quiconque
ou de quelque entité que ce soit;
iv. Je ferai en sorte que toute autre fonction de membre ou d’administratrice ou d’administrateur
dont je m’acquitte, tout autre poste bénévole ou rémunéré que j’occupe et toute autre
affiliation, ne m’empêchent pas d’exécuter mes fonctions de membre du conseil de l’Ordre
ou n’entrent pas en conflit avec ces dernières.
En date du__________e jour de _________________________, 20____.

Nom de la candidate ou du candidat
Prénom :

Nom de famille :

Date :

Nom de famille :

Date :

Nom complet du/de la témoin
Prénom :
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Directives pour remplir les formulaires
Instructions générales pour remplir le formulaire de biographie sommaire et le formulaire
de déclaration de la candidate ou du candidat :
• Votre formulaire de biographie sommaire et votre formulaire de déclaration, ainsi que ceux
des autres candidats, seront mis à disposition des membres par voie électronique. Prenez
le temps de remplir soigneusement ces deux formulaires.
• N’utilisez pas d’abréviations. Donnez toujours le nom des organismes au complet.
• Les renseignements fournis dans le formulaire de biographie sommaire et dans le formulaire
déclaration de la candidate ou du candidat seront présentés tels quels aux électeurs. Veuillez
ne pas soumettre de pages supplémentaires.
• L’Ordre traduira votre formulaire de déclaration de la candidate ou du candidat vers le français
ou l’anglais. Si vous le désirez, vous pouvez présenter ces deux formulaires dûment remplis
dans les deux langues, et nous les présenterons tels quels aux électeurs.
• Assurez-vous de bien signer et dater les formulaires de biographie sommaire de la candidate
ou du candidat et la déclaration de la candidate ou du candidat.

4. Formulaire de biographie sommaire de la candidate ou du candidat
Nom de la candidate ou du candidat
Prénom :

Nom de famille :

Poste actuel :
Lieu de travail
(nom de l’employeur
et adresse au travail) :
Domaine d’exercise : (Par ex., Meilleur départ, Premières nations,
ressources pour les enfants ayant des besoins particuliers,
formation, recherche ou services de garde en milieu familial)
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Études et formations (programme d’EPE ou autres études postsecondaires pertinentes)
Programme

Établissement
d’enseignement

Année d’obtention
du diplôme

Grade ou diplôme

Indiquez les organismes œuvrant dans le domaine de l’éducation de la petite enfance
dont vous faites partie (associations, groupes d’intérêt dans le domaine de l’éducation
de la petite enfance).
Poste

Association ou organisme

Dates

Autres activités communautaires
Poste

Association ou organisme

Dates
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5. Déclaration de la candidate ou du candidat
Instructions générales :
Dans votre déclaration, indiquez les raisons pour lesquelles vous posez votre candidature au
conseil ainsi que tout autre renseignement qui pourrait aider les électeurs à faire un choix éclairé
lors de l’élection.
La longueur totale de la déclaration de la candidate ou du candidat ne doit pas dépasser 250
mots. Au-delà de 250 mots, les renseignements fournis seront supprimés par le comité des
élections.
Déclaration :
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