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Chers membres,  

L’Assemblée mondiale et le 68e congrès d’OMEP-monde ont eu lieu à Séoul en Corée du Sud en 
juillet dernier.  C’est avec une grande fierté que j’ai représenté le comité canadien de l’OMEP à 
l’Assemblée mondiale. Deux autres membres d’OMEP-Canada y ont assisté en tant 
qu’observatrices, ce sont Marie Jolicoeur et Micheline Simpson.    
 
Lors de cet événement, une nouvelle présidente mondiale a été élue, la docteure Eunhye Park, 
actuellement présidente d’OMEP-Corée. Elle succédera à Maggie Koong en janvier 2017.  
J’aimerais souligner que Maggie a fait un travail exceptionnel en faisant rayonner l’OMEP à travers 
le monde. 
Congrès 

Plus de 650 participants provenant de 43 pays ont répondu à l’invitation du comité organisateur 
d’OMEP-Corée.  Sous le thème « Transformer les systèmes d’éducation préscolaire pour les années 
futures », plusieurs ateliers étaient offerts notamment sur le jeu et la résilience, le curriculum, le 
développement durable en éducation préscolaire ainsi que sur la formation des différents 
personnels qui œuvrent auprès des jeunes enfants. 
 
Des visites de centres d’éducation à l’enfance et de classes de maternelle m’ont permis de 
constater la place et le rôle que l’on accorde à l’enfant ainsi que la vision des adultes qui 
interviennent auprès des jeunes enfant coréens. 

Rencontres 

Un congrès, c’est l’occasion idéale pour faire des rencontres enrichissantes et créer des résaux. Et 
parfois, il faut aller au bout du monde pour rencontrer des collègues canadiens.  Ainsi, Manon Boily 
de l’UQAM et Sylvie Martel du CPE Tortue Têtue, toutes deux de Montréal ont présenté une affiche 
sur l’implantation d’un curriculum basé sur le modèle de Reggio Emilia. Sylvie est  maintenant 
membre de l’OMEP.  

Déclaration OMEP 2016 

La déclaration d’OMEP 2016, entérinée à Séoul en juillet dernier, demande de toute urgence à nos 
dirigeants mondiaux, nationaux et locaux de s’occuper des droits et des besoins des très jeunes 
enfants déplacés, migrants, réfugiés et demandeurs d’asile. Nous devons leur assurer des conditions 
humanitaires et justes, créer des politiques et des mécanismes publics permettant un traitement 
transparent et une évaluation réaliste des jeunes enfants.  Il faut au1ssi s’assurer d’offrir à ces enfants 
des endroits sûrs où ils pourront jouer et apprendre.   

La formation des enseignantes et des enseignants, des éducatrices et des éducateurs ainsi que du 
personnel soignant doit être pris en compte afin qu’ils travaillent avec succès avec les enfants. Ne 
pas agir est un manque d’éthique et une violation de la Déclaration des droits de l’Homme définie 
par les Nations Unies et de la Convention des Droits de l’Enfant. Vous trouverez l’intégrale de cette 
déclaration à www.omep-canada.org 

UNESCO 

Dans le même sens, l’UNESCO démontre notamment que les inégalités mettent en péril la vie de 
millions d’enfants et constituent une menace pour l’avenir de la planète. Vous trouverez plus 
d’informations dans son rapport intitulé « L’égalité des chances pour chaque enfant » publié en 
juin2016,  http://www.unicef.org/french/publications/index_91711.html 

 

Mot de notre présidente 
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ou autour du 15 octobre.  Célébrer ces journées avec les enfants, 
les éducateurs des jeunes enfants, les parents et la communauté 
est un bon moyen de rendre l’OMEP plus visible et de renforcer  
les liens de longue date de notre organisation avec les Nations 
Unies.  La prochaine grande journée sera le 20 novembre, 
Journée mondiale de l’enfant, marquant l’anniversaire de la 
Convention relative aux Droits de l’enfant, laquelle, à ce jour, a 
obtenu plus de signatures des états membres qu’aucun autre 
traité pour les droits humains de l’histoire. L’OMEP a participé en 
rédigeant la Convention relative aux droits de l’enfant et en 
faisant pression pour son approbation par les Nations Unies en 
1989.   
 
LA TOUTE PREMIÈRE CONFÉRENCE RÉGIONALE AURA LIEU EN 
FÉVRIER:  L’OMEP-États-Unis accueillera le tout premier congrès 
régional de l’Amérique du Nord et des Caraïbes organisé 
conjointement par OMEP-Canada et OMEP-Haïti. Sur le thème 
Sustainability at Its Best: Case Studies from around the World (Le 
développement durable à son meilleur: des études de cas de 
partout dans le monde), le congrès aura lieu du 20 au 22 février 
2017 à l’Hôtel et Centre des congrès Marriott Buckhead à Atlanta 
en Géorgie. Les délais pour les inscriptions hâtives et les 
propositions de communication sont très courts, alors, consultez le 
site web du congrès à l’adressehttps://omep.us/2017-
conference-registration-housing-info/ 
 
Des gros bravos à Jean Simpson, présidente de l’OMEP-États-Unis 
et à son équipe pour l’organisation de ce tout premier congrès 
régional. Toutes les autres régions de l’OMEP ont leur congrès 
annuel, alors c’est un grand pas en avant pour notre région. 
 
ASSEMBLÉE MONDIALE ET CONGRÈS 2017 EN CROATIE:  La 69e 
Assemblée mondiale et le congrès auront lieu à Opatija en 
Croatie du 14 au 24 juin 2017.Le thème du congrès est Les 
relations de petite enfance: la fondation d’un avenir durable. 
L’inscription hâtive se poursuit jusqu’au 31 mars. La date limite 
pour soumettre une proposition de communication est le 14 
janvier 2017. Le lieu est splendide et le programme promet d’être 
exceptionel aussi.  
 
UN MOT D’HAÏTI:  Nos collègues d’OMEP-Haïti ont toutes survécu 
au désastre du récent ouragan, mais elle disent que la 
destruction est d’une grande ampleur dans le pays, provoquant 
les pires  difficultés pour les enfants dans les régions à haut risque 
qui ont subi l’inondation et des dommages majeurs à leurs 
infrastructures. Nous attendons des mises à jour de leur part pour 
déterminer comment nous pouvons les aider. 
 
LA DÉCLARATION 2016 DE L’OMEP:  Chaque année, l’Assemblée 
mondiale produit une déclaration. L’idée est que nos membres 
autour du monde puissent utiliser ces documents comme outils 
de pression. 
 
La déclaration 2016 adoptée à Séoul s’intitule Rappel urgent des 
droits et besoins des plus jeunes enfants déplacés, migrants, 
réfugiés et demandeurs d’asile. Nous avons pu utiliser la 
déclaration à plusieurs reprises dans différents textes de prise de 
position et efforts pour défendre nos intérêts. Nous l’avons 
présentée au Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés et au Comité des Nations Unies sur la migration, 
actuellement présidé par la docteure Maria Pia Belloni, une des 
représentantes de l’OMEP aux Nations Unies. 

Veuillez regarder la déclaration sur le site web de l’OMEP-Monde: 

En français:  http://www.worldomep.org/wp-
content/uploads/2016/07/2016-OMEP-Declaration-French.pdf 

En anglais:  http://www.worldomep.org/wp-
content/uploads/2016/07/2016-OMEP-Declaration-English.pdf 

L’ÉQUIPE DE L’OMEP À NEW YORK:  L’OMEP a 7 représentantes aux 
Nations Unies. Elles sont soutenues par le “l’équipe de New York”, 
composée de personnes qui supportent nos représentantes et, si 
possible, assistent aux réunions et aux événements à New York.  

 

 
Judith T. Wagner, Ph. D. 

vice-présidente pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes  

Vers 2030 : une nouvelle vision pour l’éducation 

 

A Incheon, en République de Corée, à l’occasion du Forum 
mondial sur l’éducation 2015, l’UNESCO a pris l’initiative et la 
direction de l’organisation d’un événement majeur pour 
l’Éducation 2030. 

Le  mouvement mondial en faveur de l’Éducation pour tous a 
contribué à la réalisation de progrès considérables en matière 
d’éducation.  Cependant le constat de 2015  montre que les 6 
grands objectifs de l’EPT et les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) relatifs à l’éducation qui avaient été 
définis en 2000 étaient loin  d’être atteints.  

Un de ces objectifs se retrouve de nouveau à l’agenda pour 
2030.  La cible 4.2 vise l’éducation préscolaire : 

D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les 
garçons aient accès à des activités de développement 
et des soins dès la petite enfance et à une éducation 
préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un 
enseignement primaire. 

 
Haïti 

Haïti a encore été éprouvé, cette fois lors du passage de 
l’ouragan Matthew.  Nous avons été en mesure de communiquer 
avec quelques collègues de Port-au-Prince qui nous ont assuré 
de leur bien-être. Toutefois, c’est le sud-ouest du pays qui a été le 
plus affecté.  Elles doivent nous faire part des besoins et nous 
verrons comment le comité canadien, avec l’OMEP-Monde, 
pourra leur venir en aide.  

 
Opatija 2017  

La prochaine Assemblée mondiale ainsi que le 69e congrès 
auront lieu à Opatija en Croatie du 19 au 24 juin 2017.  Le thème 
retenu est Les relations de petite enfance : la fondation d’un 
avenir durable.  Une de nos membres, Joanne Lehrer sera la 
conférencière invitée. Un appel de proposition d’ateliers et 
d’affiches est présentement en cours jusqu’au 14 janvier 2017.  
L’organisation d’un Symposium est aussi possible.    Pour plus 
d’information, consultez omep.hr. 

 
 

Christiane Bourdages Simpson 
Présidente  d’OMEP-Canada 

christianebsimpson@gmail.com 
 
Mot de la vice-présidente pour l’Amérique du Nord et les 
Caraïbes 
 
Salutations à mes collègues et amis du Canada, 
 
CÉLÉBRONS ENSEMBLE LES JOURNÉES IMPORTANTES: Espérons que 
vous avez tous joint les membres de l’OMEP autour du monde en 
célébrant la Journée internationale de la paix des Nations Unies 
le 21 septembre, et la Journée mondiale du lavage des mains, le 
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l’Enseignement supérieur (MEES) le 11 novembre 2016. 
L’argumentaire s’appuyait notamment sur l’avis du Conseil 
supérieur de l’éducation de 2012, sur des recherches 
québécoises récentes ainsi que sur la position présentée dans le 
texte de J-Y. Lévesque et D. Doyon dans le numéro de l’hiver 
2017 de la Revue préscolaire. Le mémoire a été transmis aux 
membres et peut être consulté sur le site de l’OMEP-Canada : 
www.omep-canada.org 

Par ailleurs, dans le cadre du 20e anniversaire en 2017 de la 
politique familiale ayant entre autres créé les CPE et institué le 
plein temps pour la maternelle 5 ans, l’Association québécoise 
des centres de la petite enfance a mis sur pied une Commission 
sur l’éducation à la petite enfance en vue d’une vaste 
consultation sur l’éducation des enfants de 0 à 5 ans, à travers le 
Québec. Elle en a confié les opérations à l’Institut du nouveau 
monde. Des membres du Conseil d’administration de l’OMEP-
Canada ont participé à cette consultation et défendu les 
positions de l’organisme. Une copie du mémoire au MEES a aussi 
été déposée à la Commission. 

Après tant de coupures dans tous les services québécois 
d’éducation aux jeunes enfants et leurs familles, espérons que 
ces initiatives ne resteront pas lettre morte et auront des suites 
positives! 

Madeleine Baillargeon, vice-présidente 
OMEP-Canada 

 

… du Québec 
La Banque mondiale et le développement de la petite enfance 

À l’heure où dans chacune de nos provinces on discute de plus 
en plus de la petite enfance, je trouve pertinent de vous 
transmettre l’information suivante : lors de l’Assemblée générale 
du 3 au 9 octobre 2016 à laquelle participaient les ministres des 
Finances qui représentaient les quelque 180 pays membres de la 
Banque mondiale, le président de la Banque mondiale réservait 
une journée pour le thème du développement de la petite 
enfance (DPE). C'est la première fois que la Banque mondiale est 
dirigée par un médecin, le Dr Jim Yong Kim, et il comprend bien 
l'enjeu. 

Si cela vous tente de creuser le sujet, je vous suggère ces vidéos : 

• http://live.worldbank.org/early-childhood-
development-a-smart-beginning-for-economies-on-the-
rise  (vous pouvez l’écouter dans la traduction 
française)  1h 45 min   Un panel incluant Jim Yong Kim  

• http://www.youtube.com/watch?v=DvcJtn7ZC
fU  Les neurosciences et le développement de l'enfant, 
1h 59 min en français. 

ces textes : 

• http://www.worldbank.org/en/news/speech/2
016/04/14/remarks-world-bank-group-president-jim-
yong-kim-early-chilhood-development 

• http://www.worldbank.org/en/news/speech/2
015/10/01/speech-world-bank-group-president-shared-
prosperity-equal-opportunity (vous pouvez lire dans la 
version française) 

D’autres documents seront publiés après cet événement. 

En effet, il est avantageux d’avoir une équipe de membres qui 
vivent à New York ou près de la ville, mais des personnes 
intéressées qui ne vivent pas nécessairement tout près peuvent 
aussi aider en rédigeant ou en révisant des documents, en faisant 
du réseautage, et en diffusant l’information.   Veuillez me faire 
savoir si vous êtes intéressés à vous impliquer dans le travail de 
politique mondiale de l’OMEP aux Nations Unies. Mon adresse 
courriel estjwagner@whittier.edu. 

 

 
Judith T. Wagner, Ph. D. 

vice-présidente pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes  

Des nouvelles… 

…de la Revue internationale de l’enfance préscolaire 
 
La Revue internationale de l’enfance préscolaire est le 
périodique de l’OMEP. Elle paraît trois fois l’an et publie des 
articles dans l’une ou l’autre des trois langues de travail de 
l’organisation, soit l’anglais, le français et l’espagnol. Depuis 
quelques années, elle est publiée et distribuée par la maison 
Springer. Donna Berthelsen, professeure retraitée de la 
Queensland University of Technology d’Australie, en est 
présentement la rédactrice, appuyée par un comité de 
rédaction de dix universitaires, deux rédactrices aux langues pour 
le français et l’espagnol et une secrétaire de rédaction. La revue 
ne cesse de progresser, tant au plan de la distribution qu’à celui 
de sa réputation, comme en fait foi le rapport présenté par la 
rédactrice à l’Assemblée mondiale de l’OMEP à Séoul, cet été. Il 
me fera d’ailleurs plaisir de le transmettre (en anglais, version 
Power Point) aux personnes qui m’en feront la demande par 
courriel. 

Si vous souhaitez soumettre un manuscrit, ou en apprendre 
davantage sur la revue, veuillez visiter 
http://www.springer.com/education+%26+language/journal/131
58?wt_mc=alerts.TOCjournals&hideChart=1 Vous y constaterez 
que l’abonnement optionnel offert avec votre adhésion annuelle 
à l’OMEP-Canada est une véritable aubaine. Incidemment, votre 
adhésion doit nous parvenir pour le 1er mars pour nous permettre 
de transmettre à temps la liste de nos abonnés à Springer, le 
premier numéro paraissant en avril. 

 
Madeleine Baillargeon, 

Vice-présidente de l’OMEP-Canada, 
Rédactrice au français, Revue internationale de l’enfance 

préscolaire 
omep-canada@videotron.ca 

…de la participation de l’OMEP-Canada aux consultations 
québécoises sur la réussite éducative et sur l’éducation à la 
petite enfance 

À la veille des vacances de l’été dernier, le ministre de 
l’Éducation du Québec, M. Sébastien Proulx, a annoncé la 
création d’un nombre additionnel de 100 maternelles 4 ans 
temps plein en milieux défavorisés, en même temps qu’une vaste 
consultation sur la réussite éducative à se tenir à l’automne. 
L’OMEP-Canada a alors réagi dans une lettre au ministre, lui 
recommandant de ne pas précipiter les choses et de plutôt 
prendre ses décisions à la lumière des informations pertinentes 
disponibles. Elle y manifestait aussi son intérêt à participer à la 
consultation de l’automne. Cette lettre a été publiée dans La 
Presse et Le Soleil du 2 juillet et a été transmise aux membres de 
l’OMEP-Canada. 

Les thèmes annoncés dans la lettre ont été approfondis dans un 
mémoire transmis au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) le 11 novembre 2016. 
L’argumentaire s’appuyait notamment sur l’avis du Conseil 
supérieur de l’éducation de 2012, sur des recherches 
québécoises récentes ainsi que sur la position présentée dans le 
texte de J-Y. Lévesque et D. Doyon dans le numéro de l’hiver 
2017 de la Revue préscolaire. Le mémoire a été transmis aux 
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BRAVO ! 
 
Octobre 2016 : lors d’un sommet qui fera date, organisé à 
l’occasion des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque 
mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), neuf pays se 
sont engagés à consentir d’importants investissements pour 
réduire les retards de croissance dans l’enfance et impartir à des 
dizaines de millions de jeunes enfants les aptitudes indispensables 
pour réussir dans un monde en constante évolution : 
 
Jimmy Morales, président du Guatemala, Daniel Kablan Duncan, 
Premier ministre de Côte d’Ivoire et les ministres des Finances du 
Cameroun, de l’Éthiopie, de l’Indonésie, de Madagascar, du 
Pakistan, du Sénégal et de la Tanzanie se sont engagés à agir 
chez eux sur plusieurs fronts afin de donner à des dizaines de 
millions d’enfants toutes les chances de réussir. 
 
Le Groupe de la Banque mondiale se met en ordre de marche 
pour épauler ces pays décidés à investir dans la nutrition, l’éveil 
et la protection de la plus précieuse de leurs ressources. 
 
Lancement de la Série Lancet 
Lors de l’assemblée générale de la Banque Mondiale, il y a eu le 
lancement de la Série du Lancet sur le développement de la 
petite enfance : www.thelancet.com/series/ECD2016 
J’aime en informer les membres bien que ce ne soit qu’en 
anglais. Il me semble que la visibilité de notre organisation 
pourrait en être augmentée dans le milieu universitaire canadien. 
 
 

Ginette Beauséjour 
Représentante du Québec 

 

… des Prairies 
 
Des informations sur des questions de garde d’enfants et de 
récents changements dans notre province sont présentées plus 
bas: 
  
La Saskatchewan a mis en place dans les écoles secondaires des 
cours d’éducation à la jeune enfance suivis en 12e année et 
reconnus pour l’obtention de crédits. 
  
Neuf centres de garde d’enfants, de 90 places chacun, seront 
établis dans neuf écoles de Saskatoon, Warman, Regina, etc. Les 
centres embaucheront seulement une éducatrice de jeunes 
enfants de niveau 1 et une de niveau 3, en jumelant les 
éducatrices des deux niveaux, celle de niveau 1 assistant celle 
de niveau 3 dans chaque classe. Après une année, des données 
seront recueillies pour voir s’il s’agissait d’un bon modèle de 
travail d’éducatrices travaillant ensemble. 
 
L’action du gouvernement crée beaucoup d’inquiétudes chez 
les professionnels en regard du niveau d’éducation et soulève 
plusieurs questions de débat, comme:  
 
Cette action du gouvernement améliorera-t-elle un centre? 
Cette pratique sera-t-elle la meilleure pour le bénéfice des 
enfants pour développer leur plein potentiel? 
La situation actuelle des éducatrices de jeunes enfants va-t-elle 
s’améliorer? 
 
                                                                                                    
                                                                                                                   
                                

 Liliana Sulikowska-Klebec 
Représentante des Prairies 

 
 

 
… de la Colombie Britannique 
 
Nous sommes heureux de vous informer des mises à jour de nos 
sites web relatifs au développement des jeunes enfants africains, 
de même que de souligner quelques nouvelles ressources pour le 
développement des jeunes enfants africains. 

Notre nouveau site web www.ecdinafrica.org regroupe plusieurs 
de nos projets en développement du jeune enfant, y compris le 
site Early Childhood Development Virtual University (ECDVU) 
(L’université virtuelle du développement du jeune enfant) 
récemment mis à jour, l’initiative African Scholars and Institutions 
(AS&I) (Universitaires et Institutions africains) et le récent 
Compendium du développement du jeune enfant en Afrique 
sub-saharienne (comprenant plus de 800 ressources relatives au 
développement du jeune enfant et de l’enfant en Afrique sub-
saharienne. Tous les trois, plus un lien vers l’histoire récemment 
publiée de l’ECDVU, Complexités, capacités, communautés: 
changer le discours sur le développement dans l’éducation, la 
protection et le développement de la petite enfance, sont 
accessibles par la page d’accueil du site www.ecdinafrica.org 
 
Le nouveau volume, Complexités…, qui comprend un compte-
rendu du travail, à l’origine de l’ECDVU, avec des communautés 
(autochtones) des premières nations canadiennes, est disponible 
en accès libre en anglais et en français. Plusieurs autres 
documents gratuits, en accès libre, sont aussi disponibles dans la 
section Resources de www.ecdinafrica.org 
 
Nous espérons que vous trouverez ces ressources, nouvelles et 
mises à jour, utiles à votre travail. Nous recevrons avec plaisir tout 
élément additionnel en lien avec l’Afrique sub-saharienne pour le 
Compendium du développement du jeune enfant en Afrique 
sub-saharienne. 
 

Alan Pence 
Early Childhood Development Virtual University 

University of Victoria 

 
 

Événements 
 
De octobre 2016 à mai 2017 
L’univers, un terrain de jeu infini! 
Concours international de jouets fabriqués à partir de matériaux 
récupérés. 
Avant le 1er février 2017: envoi de 3 jouets gagnants 
Février 2017: Gala des lauréats 
Février à mai 2017, Planétarium Rio Tinto, Montréal, Québec, 
Canada: Exposition des jouets 
Information: oxfam.qc.ca 
 
Le 9 décembre 2016, Québec, Canada 
Colloque annuel du centre de recherche sur l’adaptation des 
jeunes et des familles à risque (JEFAR) de l’Université Laval 
Jeunes et familles à risque en 2016. Que savons-nous? Que 
faisons-nous? 
Information: Depliant_Colloque_JEFAR_2016_WEB.pdf 
 
Du 8 au 10 janvier 2017, Honolulu, Hawaï, États-Unis 
The IAFOR International Conference on Language Learning 
Information: http://iafor.org/iiclhawaii2017-call-for-papers/ 
 
Du 8 au 10 février 2017, Toronto, Ontario, Canada,  
2017 Best Start Resource Centre Annual Conference 
Information: en.beststart.org 
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Du 2 au 4 mars 2017, Hammamet, Tunisie 
Colloque international « Inégalités: Quelles contributions des 
Éducations…? » 
Information: http://www.ecole-informatique.net/EduA2017/fr 
 
Du 9 au 12 mai 2017, Auckland, Nouvelle Zélande 
World Forum on Early Care and Education 
Information:worldforumfoundation.org 
 
Du 10 au 13 mai 2017, Leiden, Pays-Bas 
14e conférence internationale TOY Library 
Information:http://itla-toylibraries.org/home/2016/05/08/14th-
international-toy-library-conference-netherlands-2017/ 
 
Du 15 au 18 mai 2017, Athènes, Grèce 
19th Annual International Conference on Education 
Information: atiner.gr 
 
Du 17 au 20 mai 2017, Prague, République Tchèque 
XVIIe Congrès de l’Association Internationale de Formation et de 
Recherche en Éducation Familiale (AIREF). 
La qualité de vie de l’enfant aujourd’hui 
Information: www.aifref.org ou www.aifref2017prague.cz 
 
Les 18 et 19 mai 2017, Montréal, Québec, Canada 
4e Colloque international en éducation 
Information: colloque.crifpe.ca 
http://colloque2017.crifpe.ca 
Date limite d’appel à contribution: 2016/11/25 
 
Du 19 au 24 juin 2017, Opatija, Croatie 
69e assemblée mondiale et conférence internationale de l’OMEP 
Les relations de petite enfance: la fondation d’un avenir durable 
14 janvier 2017: dernier délai pour soumettre une proposition de 
communication 
1er décembre 2016: ouverture des inscriptions 
31 mars 2017: fin de l’inscription précoce 
https://omep2017.exordo.com/login 
 
Du 13 au 16 septembre 2017, Calgary, Alberta, Canada 

20e International Play Association Triennal World Conference 
Information: canada2017.ipaworld.org 
 
 

De notre présentoir 
 
 
ACFAS 2016, Captation vidéo du colloque Qualité des services 
éducatifs pendant la petite enfance: Un bilan de 10 ans de 
recherche et d’intervention. 
qualitépetitenenfance.uqam.ca 
 
CEFRIO (2016). Portrait des compétences numériques parentales : 
résultats d'une enquête menée auprès de parents d'enfants 
d'âge scolaire. Québec, Montréal, Québec : CEFRIO. 
Lien: 
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/Portrait_competences
_numeriques_parentales_final.pdf 
 
Duval, Stéphanie, Caroline Bouchard, Christine Hamel et Pierre 
Pagé (2016). « La qualité des interactions observées en classe et 
les pratiques déclarées par les enseignantes à l’éducation 
préscolaire ». Revue canadienne de l’éducation 39:3 
www.cje-rce.ca 
 
Institut de la statistique du Québec (2016). Enquête québécoise 
sur l’expérience des parents d’enfants de 0 à 5 ans 2015 (EQEPE). 
Mieux connaître la parentalité au Québec. Un portrait à partir de 
l’Enquête québécoise sur l’expérience des parents d’enfants de 

0 à 5 ans 2015. 
stat.gouv.qc.ca. (Il faut aller sous les onglets : statistiques et 
publications, conditions de vie société, environnement familial 
puis cliquer sur Mieux connaître la parentalité au Québec).  
 
Institut de la statistique du Québec(2016).Les défis de la 
conciliation travail-famille chez les parents salariés. Cette 
publication est réalisée à partir des données de l'Enquête 
québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans 
2015, commandée et financée par l'organisme Avenir d'enfants 
dans le cadre de l'initiative Perspectives Parents.  
 
Landry, D. (2016). L’acquisition du vocabulaire chez les élèves du 
préscolaire. Thèse de doctorat inédite. Université du Québec à 
Montréal, Montréal, Québec. 
 
 

L’Infolettre de l’observatoire des tout-petits 
vs13.campaign-archiveZ.com 
 

Marinova, Krasimira et Diane Biron (dir.) (2016). Mathématiques 
ludiques pour les enfants de 4-8 ans, PUQ, 228 pages. 

OCDE (2016). Regards sur l’éducation. Les indicateurs de l’OCDE. 
ocde.org 

Pagnossin, E., Armi, F. & Matei, A. (2016). Ecole enfantine et 
compétences des jeunes romands : quelques résultats des 
enquêtes PISA 2003, 2009 et 2012. Neuchâtel (Suisse) : Institut de 
recherche et de documentation pédagogique (IRDP). 
 

Pouliot-Cleare, H. (2016). Différents outils pour aider une 
enseignante débutante. Nouvelles ressources pour la rentrée 
www.chezmadamehelene.com 
 
UNESCO (2016). Le rapport mondial du suivi sur l’éducation 2016: 
L’éducation pour les peuples et la planète: Créer des avenirs 
durables pour tous. Paris: United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO). 

UNICEF Annual Report 2015 
http://unicef/2amkRKA 

UNICEF (2016) 
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Le Bulletin de nouvelles d’OMEP-Canada paraît 3 fois 
par année, soit en janvier, en juin et octobre. Il 
faudrait donc transmettre vos nouvelles au plus tard le 
15 janvier pour le prochain numéro. S.V.P. les faire 
parvenir, préférablement par courriel, à : 
denise_doyon@uqac.ca et en copie conforme à 
omep-canada@videotron.ca.  
 
Merci à Gabriella Vitos pour la traduction anglaise. 
Merci à Madeleine Baillargeon pour son importante 
collaboration à la préparation de ce bulletin. Merci à 
Ariane Simpson pour le travail de mise en page. 
 
Denise Doyon, responsable du bulletin 
 
Coordonnées d’OMEP-Canada :  
390, Grande Allée ouest, app. 33 
Québec, QC, G1S 1B6 
Courriel omep-canada@videotron.ca    
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français) 
de l’OMEP-Canada : www.omep-canada.org 

Facebook (français/anglais) : 
https://www.facebook.com/pages/OMEP-CANADA-
Organisation-Mondiale-pour-lÉducation-
Préscolaire/163119042306  


