Visionary Leadership:
The Canadian Child Care Federation
Connects Canada Webinar Series
Pour un leadership visionnaire :
la Fédération canadienne des services de garde à l’enfance met
en ligne une série de webinaires à l’échelle du pays

The CCCF invites you to take part in a series of unique and current issue
webinars focused on Canada’s early education and care sector.
Fall 2012 Webinars
When:

Monday, October 29 at 1:00 p.m. EST

Join Emily Mlieczko, Executive Director of The Early Childhood Educators of BC (ECEBC) as she presents information and updates on
the joint ECEBC/Coalition of Child Care Advocates of BC $10/day Child Care Plan
To Register:

Please email Don Giesbrecht at dgiesbrecht@cccf-fcsge.ca

When:

Thursday, November 29 at 1:00 p.m. EST

Join Pat Wege, Executive Director of The Manitoba Child Care Association (MCCA) as she discusses the creation and current work of the
MCCA’s very successful campaign on the Market Competitive Salary Guideline Scale for Manitoba’s ECE sector
To Register:

Please email Don Giesbrecht at dgiesbrecht@cccf-fcsge.ca
Space is limited so register early!

La FCSGE vous invite à prendre part à une série de webinaires uniques en leur genre portant sur des
enjeux actuels touchant tout le secteur de la garde et de l’éducation des jeunes enfants.
Webinaires de l’automne 2012
Quand :

Le lundi 29 octobre à 13 heures, HNE

Joignez-vous à Emily Mlieczko, directrice générale de Early Childhood Educators of BC (ECEBC), qui présentera de l’information et
parlera des nouveautés concernant le plan de garde d’enfants à 10 $ par jour, élaboré conjointement par ECEBC et Coalition of Child
Care Advocates of BC. *noter que ce webinaire se déroulera en anglais seulement
Pour s’inscrire :

Prière d’envoyer un courriel à Don Giesbrecht, dgiesbrecht@cccf-fcsge.ca

Quand : Le jeudi 29 novembre à 13 heures, HNE
Joignez-vous à Pat Wege, directrice générale de Manitoba Child Care Association (MCCA), qui parlera de la création et de la poursuite
actuelle de la campagne fort bien menée par MCCA sur l’échelle compétitive de recommandations salariales pour le secteur de l’ÉPE au
Manitoba. *noter que ce webinaire se déroulera en anglais seulement
Pour s’inscrire :

Prière d’envoyer un courriel à Don Giesbrecht, dgiesbrecht@cccf-fcsge.ca
Inscrivez-vous sans tarder car le nombre de participants est limité !

We Value Children
Nos enfants : notre richesse

