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MOT DE NOTRE PRÉSIDENTE
DANS CE NUMÉRO…

Chers membres,
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… du Québec………...………2
… de l’Ontario.……….……….3
… des Prairies………….……...4

J’ai maintenant l’honneur et le plaisir de m’adresser à vous en tant que présidente de l’OMEPCanada à la suite des élections qui ont eu lieu lors de l’Assemblée générale du 24 novembre
dernier.

Événements…….……………..4
Notre présentoir ....................5

Je vous présente les membres qui composent le conseil d’administration pour 2016-2017 dont
le rôle est de me soutenir et de contribuer au rayonnement de l’OMEP-Canada. En mon nom
et au vôtre, je veux les remercier de leur engagement et de leur travail au sein de notre
organisation. Ces membres sont :
Madeleine Baillargeon, vice-présidente
Paulette Gauthier, trésorière
Christine Pérusset, secrétaire
Nancy Green, conseillère
Marie Jolicœur, conseillère
Anne Lesage, conseillère
Jean-Yves Lévesque, conseiller
Ginette Beauséjour, représentante du Québec
Hélène Pouliot-Cleare, représentante de l'Ontario
Liliana Sulikowska-Klebec, représentante des Prairies

Siena, 6 ans

Les présidents ou présidentes des comités permanents sont désignés par le Conseil
d’administration. Le mandat des personnes suivantes a été renouvelé :
•
•

Lise Francoeur, Comité du recrutement
Denise Doyon, Comité du Bulletin de nouvelles

Remerciements
Je voudrais profiter de cette tribune pour exprimer toute ma gratitude et dire merci à Rolande
Fillion qui quitte le CA après plusieurs années d’implication. Elle a été tour à tour, viceprésidente et conseillère. Elle a été responsable du projet de ludothèques en milieu
autochtone québécois et en Afrique où elle a aussi joué le rôle de formatrice et d’auteure.
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Bienvenue
Le CA accueille Marie Jolicœur au poste de conseillère. Son
expérience auprès des jeunes enfants ainsi que son rôle de
formatrice auprès des adultes qui interviennent auprès de
ceux-ci, en font un atout pour l’OMEP. Bienvenue Marie.
Merci à tous ceux et celles qui sont devenus membres pour
une première fois ou qui ont renouvelé leur adhésion pour
l’année 2017. Si ce n’est pas déjà fait, il est toujours temps de
le faire en complétant le formulaire d’adhésion http://omepcanada.org/adhesion/
Si chacun se donnait comme mission d’inviter au moins une
personne à devenir membre, OMEP-Canada pourrait doubler
son membership en 2017. Plus de membres, plus de projets à
entreprendre, à soutenir et à réaliser.
Activité de novembre
Encore une fois, OMEP-Canada a profité des activités en
marge de la Journée mondiale de l’enfance de novembre
dernier pour organiser un événement afin de souligner son
engagement envers la cause des jeunes enfants.
Je tiens à remercier les membres du CA mais plus
précisément, Anne Lesage et Ginette Beauséjour, les
instigatrices et organisatrices de cette activité. Par leur
persévérance et leur ténacité, elles ont relevé le défi de
réunir plus d’une centaine de personnes d’horizons différents
autour de conférencières hors pairs lors d’un souper-table
ronde qui avait pour thème « La diversité culturelle, un levier
dans la classe et dans nos milieux éducatifs ». Vous trouverez
dans les pages qui suivent un texte de Ginette Beauséjour qui
relate les détails de cette activité.
Notre événement a été inscrit au calendrier des activités en
lien avec la première édition de la Grande semaine des toutpetits alors que toute la province de Québec était invitée à
se mobiliser, communiquer et susciter le dialogue sur l’état de
bien-être et de développement des tout-petits.

ronde sur le thème : La diversité culturelle, un levier dans la
classe et dans nos milieux éducatifs. Cette soirée nous a
permis de mieux saisir la réalité des enfants qui cherchent à
s’intégrer dans la société québécoise et de réfléchir sur la
collaboration école/ famille/ communauté.
Madame Fasal Kanouté, professeure titulaire à l’Université de
Montréal, a attiré notre attention sur les personnes à mobiliser
pour assurer la réussite éducative et scolaire des enfants
immigrants.
Sa collègue, madame Françoise Armand, nous a entretenus
des pratiques à privilégier en milieu pluriethnique et
plurilingue et nous a sensibilisés à l’importance de s’ouvrir à la
langue de l’autre (www.elodil.ca).
La troisième conférencière, madame Nadine Marier,
responsable du dossier interculturel dans une commission
scolaire, nous a démontré comment le milieu de l’éducation
peut réussir à offrir un enseignement qui tienne compte du
bagage social, culturel et linguistique des enfants immigrants.
Suivait la présentation de madame Gabriella Djerrahian,
conceptrice du programme de soutien aux apprentissages
en français mis en place par l’organisme Hay Doun pour les
jeunes enfants réfugiés syriens. Elle nous a aidés à prendre
conscience de la réalité des nouveaux arrivants et de
l’apport positif des liens familiaux dans l’intégration de
l’enfant.
Kim Thúy, auteure des romans Ru, À toi, Man et Vi
récipiendaire de plusieurs prix et distinctions, et invitée
d’honneur de cette soirée, a réagi aux propos des
conférencières. En présence de madame Marie-France
Choinière, sa première enseignante au Québec, madame
Thúy nous a livré un vibrant témoignage au sujet de ce qui lui
a été le plus précieux dans son processus d’intégration à
notre société.

Croatie
C’est à Opatija en Croatie qu’aura lieu la 69e Assemblée et
conférence mondiale de l’OMEP, du 19 au 25 juin 2017.
Grâce aux 20 réponses reçues à la suite d’un appel à tous les
membres, OMEP-Canada a soumis des propositions pour
l’organisation d’un Symposium sur le thème « Les relations de
la petite enfance : les fondations d’un avenir durable ». Si
toutes les propositions sont acceptées, OMEP-Canada aura
une des plus grandes représentations à une conférence
mondiale !
Si vous avez un intérêt à assister à la conférence, il est toujours
temps de vous inscrire à celle-ci de même qu’aux diverses
activités proposées en consultant le site http://www.omep.hr/

Christiane Bourdages Simpson
Présidente d’OMEP-Canada
christianebsimpson@gmail.com

DES NOUVELLES…
…DU QUÉBEC
Nous sommes heureuses d’avoir organisé la soirée
conférence tenue à Montréal le 24 novembre dernier.
L’Omep-Canada vous invitait à un buffet suivi d’une table
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Cet événement, une réussite tant par son contenu que par
l’atmosphère de convivialité qui y régnait demeurera une
soirée mémorable de réflexion et de partage pour la
centaine de personnes qui y assistaient.
Au Québec, des enfants de cultures diverses se rencontrent
dans les centres de la petite enfance et dans l’univers
scolaire. Plusieurs d’entre eux, venus d’ailleurs, vivent de
grands changements. Toute éducation qui veut favoriser des
rapports humains harmonieux doit savoir accueillir ces
enfants et tirer profit de la diversité culturelle. Il est bon de se
rappeler qu’en offrant une éducation inclusive, nos systèmes
éducatifs aident tous les enfants, ceux nés ici tout comme
ceux venus d’ailleurs, à apprivoiser les différences.
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En conclusion, j’aimerais citer le sociologue français Alain
Touraine:
« Ne parler d’intégration que pour dire aux
nouveaux venus qu’ils doivent prendre leur place dans la
société telle qu’elle était avant eux est plus près de
l’exclusion que d’une véritable intégration. Celle-ci n’existe
que quand l’ensemble qui reçoit sait gérer sa propre
transformation, comme une famille s’adapte à l’arrivée d’un
nouvel enfant. Ce qui suppose qu’elle ait confiance en elle,
en sa capacité d’adaptation, et qu’elle trouve positive
l’arrivée du nouveau venu. »

Ginette Beauséjour
Représentante du Québec

…DE L’ONTARIO
Quoi de neuf en Ontario ?
Le ministère de l’Éducation de l’Ontario poursuit son
engagement envers les services pour la petite enfance afin
de moderniser son approche, tenir compte de la réalité
actuelle et favoriser le développement d’un système de
haute qualité accessible à un plus grand nombre d’enfants
et de familles possible. Il a annoncé récemment son plan de
procéder d’ici 2018 à l’intégration de programmes destinés
aux enfants et aux familles en créant les centres de l’Ontario
pour la petite enfance et la famille. Le ministère de
l’Éducation travaillera avec les municipalités, les conseils
scolaires, les partenaires communautaires, les parents et les
fournisseurs de soins tout au long du processus de transition
afin d’améliorer les programmes et de réduire au minimum
les interruptions de services pour les enfants et les familles.
Ces dernières années, il a publié plusieurs documents
d’appui, préparé des webinaires et des vidéos, changé la Loi
sur la garde d’enfants et la petite enfance et facilité le
développement professionnel continu des éducateurs et
éducatrices travaillant dans les milieux de la petite enfance.
Récapitulons la raison d’être de ces initiatives. En 2013, le
document Penser, sentir, agir : Leçons tirées de la recherche
sur la petite enfance fut publié. Ce dernier décrivait de façon
explicite l’impact à court et à long termes des expériences
des enfants sur leur développement, leur apprentissage, leur
santé et leur bien-être pour la vie durant.
Dans tous les documents publiés depuis, le Ministère réitère sa
vision de l’enfant.
« Les enfants sont des personnes compétentes, capables de
réflexion complexe, imbues de curiosité et ayant
énormément de potentiel. » Ceci afin que les éducateurs et
éducatrices en tiennent compte dans leur pratique
quotidienne.
Voici une liste des ressources disponibles à date sur le site du
ministère de l’Éducation sur la garde d’enfants et sur la petite
enfance :
➢
L’apprentissage des jeunes enfants à la portée de
tous dès aujourd’hui 2008
➢
Programme d’apprentissage à temps plein de la
maternelle et du jardin d’enfants Version provisoire
2010-2011
➢
Résultats du questionnaire à l'intention des
exploitants de services de garde d'enfants agréés –
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2012

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Déclaration du Conseil des ministres de l'Éducation
sur l'apprentissage par le jeu
Penser, sentir, agir : Leçons tirées de la recherche sur
la petite enfance 2013
Comment apprend-on? Pédagogie de l'Ontario
pour la petite enfance 2014
Sondage de 2015 visant les exploitants d’un service
de garde d’enfants agréé - Rapport
Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite
enfance
Maternelle et jardin d'enfants à temps plein 2016

Aussi, plusieurs vidéos ont été développées. Entre autres, il y a
:
➢
Relations positives et développement du cerveau
➢
Documentation pédagogique
➢
Inclusion
➢
Engagement parental
➢
Milieux d'apprentissage
➢
Autorégulation
Observation et documentation
➢
➢
Continuum du développement
La mise en œuvre de la maternelle et du jardin d'enfants à
temps plein entamée depuis plus de 7 ans, est maintenant
complète dans toutes les écoles de l'Ontario.
Il faut préciser que les écoles francophones étaient à l'avantgarde car celles-ci offraient déjà un programme de
maternelle et jardin d’enfants depuis1998 ; année de la fusion
des conseils scolaires et de la création de douze conseils
scolaires de langue française dont huit catholiques et quatre
publics. La même année, ces derniers décidèrent de financer
eux-mêmes des classes de maternelle et de jardin d’enfants
à temps plein sachant que plus les enfants étaient exposés
tôt au français hors du milieu familial mieux ils réussiraient au
niveau de leur scolarité. Les classes de maternelle à demi
temps existait déjà depuis au moins 1979.
La Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance
(LGEPE) est entrée en vigueur le 31 août 2015, instaurant de
nouvelles règles en matière de services de garde d’enfants
en Ontario. Ces nouvelles règles en vigueur depuis le 1er
juillet 2016 ont causé beaucoup de controverses et de
remous sans compter les longues heures de travail
supplémentaires aux différents intervenants dans les services
de la petite enfance pour d’abord se préparer aux
changements et pour ensuite les actualiser.
Cette nouvelle loi compte entre autres :
➢
renforcer la surveillance des services de garde non
agréés.
augmenter la capacité des services de garde
➢
agréés.
➢
améliorer l'information mise à la disposition des
parents et du public.
➢
élargir les services de garde avant et après l’école
aux enfants de 6 à 12 ans,
instaurer le programme Comment apprend-on?
➢
Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance pour
assurer la qualité des programmes et services pour la
petite enfance.
➢
améliorer la qualité et l'uniformité des programmes
de garde d'enfants et de la petite enfance.
➢
interdire les frais d’inscription aux listes d’attente des
services de garde d’enfants.
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Même s’il y a eu plusieurs consultations autant auprès des
parents que des différents intervenants dans les services de
garde, la deuxième série de règlements a causé plus de
difficultés à actualiser. Par exemple :
➢
les nouveaux ratios pour les centres de garde non
agréés,
➢
les nouveaux ratios visant les enfants de quatre et
cinq ans et de neuf à douze ans dans les centres
agréés,
➢
un relevé des antécédents criminels non seulement
pour tout employé mais aussi pour les bénévoles et
les étudiants travaillant dans les centres de garde
d’enfants agréés,
➢
les centres de garde d’enfants situés dans une école
et qui accueillent des enfants de quatre ans ou plus
font maintenant partie de l’école en question ; ce
qui veut dire que les normes et les exigences en
matière de bâtiment et de locaux, qui s’appliquent
à l’école, s’appliquent aussi au centre.

(1) Mustard, Fraser (2006). Early Child Development and Experience based
Brain Development: The Scientific Underpinnings of the Importance of Early
Childhood Development in a Globalized World. Brookings Institute.
L’apprentissage des jeunes enfants à la portée de tous dès aujourd’hui.
Ontario, page 11.

Depuis 1er juillet 2015, le Programme de formation
complémentaire des éducatrices et éducateurs de la petite
enfance est maintenant élargi afin de permettre aux
fournisseurs de services de garde d’enfants en milieu familial
non agréés de présenter une demande de financement. Ce
financement sert à couvrir les frais d'études, les frais de
transport et une allocation de formation pour obtenir un
diplôme en éducation de la petite enfance et pour présenter
une demande d'adhésion à l'Ordre des éducatrices et des
éducateurs de la petite enfance.
Le gouvernement a annoncé récemment son plan de
procéder d’ici 2018 à l’intégration de ces programmes
destinés aux enfants et aux familles en créant les centres de
l’Ontario pour la petite enfance et la famille. Le ministère de
l’Éducation travaillera avec les municipalités, les conseils
scolaires, les partenaires communautaires, les parents et les
fournisseurs de soins tout au long du processus de transition
afin d’améliorer les programmes et de réduire au minimum
les interruptions de services pour les enfants et les familles.

«Après sa formation en enseignement au primaire
en Angleterre, Anne est venue en
Saskatchewan en
1969 et devint
rapidement
un
leader
dans
le
développement des maternelles soutenues par les parents
dans la Saskatchewan rurale. Elle a quitté son poste
d’enseignante à Régina en 1977 pour fonder le Early
Learning Centre (ELC).

Finalement, le dernier Communiqué sur le site du Ministère
annonce aussi l’ouverture d’environ 3 400 places
supplémentaires dans les services de garde d'enfants situés
dans les écoles. Dans les cinq prochaines années, l'Ontario
contribuera à créer 100 000 nouvelles places en service de
garde agréé afin qu'un plus grand nombre de familles
puissent trouver des places abordables et de qualité.
Il va sans dire que le domaine de la petite enfance est en
plein essor et prend enfin l’importance qui lui est due. Nous,
spécialistes de la petite enfance savons que le
développement cérébral durant la période de la conception
à l’âge de six ans « établit les fondements de l’apprentissage,
du comportement et de la santé tout au long de la vie. » (1)
À cet effet et pour conclure, Jennifer Lewington dans un
article intitulé « All-Day Kindergarten Comes to Ontario », un
article paru dans Professionally Speaking en 2010, explique
que l’Ontario est un chef de file en offrant la maternelle à
temps plein pour les enfants de quatre et cinq ans. Elle ajoute
que c’est « un nouveau modèle de collaboration » et décrit
que l’approche « représente un changement culturel
important. » À son avis « le reste du pays guette ce que
l’Ontario fait. » (2)
Source: Site du Ministère de l’Éducation de l’Ontario
Références:
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(2) Strong Roots, Brights Futures: The promise of education and early human
development in conversation. Winter 2010/11, Volume III, Issue 1,
Traduction.

Hélène Pouliot-Cleare

Consultante pour la petite enfance
Représentante de l’Ontario

… DES PRAIRIES
Honneur à Anne Luke, récipiendaire du Prix du mérite du
Lieutenant Gouverneur

Le ELC est un centre de développement de l’enfant et de
la famille,
reconnu
internationalement,
qui
travaille
en coopération avec les familles à faible revenu pour leur
fournir
des
programmes
favorisant
le
sain
développement des enfants de la période prénatale à
l’âge de cinq ans. Le ELC offre une variété de programmes
pour les enfants, ainsi que des programmes de sensibilisation
comme KidsFirst et Parents as Teachers…
En plus du Prix au mérite du Lieutenant Gouverneur, Anne
a aussi été récipiendaire de la Médaille du centenaire de
la Saskatchewan, du Prix de la United Appeal President et
du Prix national Ami des Enfants de la CAYC. En 1997, elle a
reçu un fellowship de la Fondation Muttart et en 2009, elle a
reçu un doctorat honorifique de l’Université de Régina. … »
source: CAYC Saskatchewan Newsletter, Fall 2016

Liliana Sulikowska-Klebec
Représentante des Prairies

ÉVÉNEMENTS
D’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
25 mars 2017, Régina, Saskatchewan, Canada
Loose parts: A learning day
Sharing the philosophy of loose parts from the Reggio
perspective & experiences from 2015
Information: cayc.ca
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Du 20 au 22 avril 2017, Washington, D.C., États-Unis
Education Diplomacy and the 2030 Global Development
Agenda: Building Bridges for Children’s Education
Information: educationdiplomacy.org
Mai 2017, Régina, Saskatchewan, Canada
Kari Nagel’s Prekindergarten Classroom will share the
evolution of her approach to teaching and learning with
three and four-year-olds
information: cayc.ca
Du 8 au 12 mai 2017, Montréal, Québec, Canada
85e congrès de l’ACFAS sur le thème Vers de nouveaux
sommets
Information: acfas.ca
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/2016/05/08/14thinternational-toy-library-conference-netherlands-2017/
Du 10 au 13 mai 2017, Moscou, Russie
VI International Conference « Early Childhood Care and
Education (ECCE, 2017) »
Information: en.ecceconference.com
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
Du 27 mai au 2 juin, Toronto, Ontario, Canada
Congrès 2017 des sciences humaines
150 ans vers l’avenir en terre autochtone
Information: congress2017.ca
Le 2 juin 2017, Toronto, Ontario, Canada
The 14th Annual Summer Institute on Early Childhood
Development
Adressing Inequity in Canada through Early Childhood
Education
Information:
oise.utoronto.ca/atkinson/Events/2017_Events/Summer_Institu
te_2017/index.html
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
31 mars 2017: fin de l’inscription précoce

19 juin 2017: fin de l’inscription au plein tarif
http://omep.hr/registration.html
Du 13 au 16 septembre 2017, Calgary, Alberta, Canada
20e International Play Association Triennal World Conference
Information: canada2017.ipaworld.org
Les 3 et 4 novembre 2017, Sherbrooke, Québec, Canada
36e Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du
Québec sous le thème « Être présent…un pas à la fois »
Information: aepq.ca
Du 15 au 18 novembre 2017, Atlanta, Georgie, États-Unis
2017 NAEYC Annual Conference
information: www.naeyc.org/conference/

DE NOTRE PRÉSENTOIR
Commission sur l’éducation à la petite enfance (2017).
Rapport de la Commission sur l’éducation à la petite
enfance. Février 2017. Montréal : Institut du Nouveau Monde.
Conseil supérieur de l’Éducation (nov. 2016). Mémoire du
Conseil supérieur de l’Éducation dans le cadre des
consultations publiques pour une politique de la réussite
éducative. Gouv. du Québec. CSE.gouv.qc.ca
Debbie Pushor and the Parent Engagement Collaborative 11
(Department
of
Curriculum
Studies,
University
of
Saskatchewan, Canada. (2015).
Living as Mapmakers. Charting a Course with Children
Guided by Parent Knowledge.
sensepublishers.com
Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants
enfant-encyclopedie.com
Garnier, P. et Sylvie Rayna (2016). Recherches avec les jeunes
enfants. Perspectives internationales. Bruxelles: P. I. E. Peter
Lang, 160 pages.
Lalumière-Cloutier, M. (2016). La qualité de l'intégration en
services de garde : points de vue de parents, de
gestionnaires de centres de la petite enfance et de
professionnels du réseau de la santé. Mémoire de maîtrise
inédit, UQAM, Montréal.
Paquette, Alexandra (2016). « L’Image de l’enfant de
l’approche de Reggio Emilia et du programme éducatif
Accueillir la petite enfance du Québec ». Canadian Journal
for New Scholars in Education/Revue canadienne des jeunes
chercheur(e)s en éducation, Vol. 7, No 2.
cjnse-rcjce.ca
Pence, Alan (2016). « Baby PISA: Dangers that can arise when
foundations shift ». Journal of Childhood Studies, Vo. 41 No. 3.
journals.uvic.ca
Child Development, January, February 2017, Volume 88, issue
1
onlinelibrary.wiley.com
Childhood Education, Volume 93, Issue 1, 2017
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www.tandfonline.com/toc/uced20/current
Childhood Explorer, Winter 2017
Childhood Explorer, Autumn 2016
childhoodexplorer.org
Children in Scotland magazine - Issue 178, February - March
2017
Children in Scotland magazine - Issue 177, December - January
2017
childreninscotland.org.uk
Contemporary Issues in Early Childhood, Volume 18, Issue 1,
March 2017
Contemporary Issues in Early Childhood, Volume 17, Issue 4,
December 2016
Special Issue: Childhood and time: Rethinking notions of
temporality in early childhood education
journals.sagepub.com
ECDUV News 2016/2017
(Early Childhood Development Virtual University, School of Child
& Youth Care, University of Victoria)
Inside this Newsletter:
• ECDUV Grade ans ASW colleages plsy keyrole in ECD
conferences
• ECD Networks in Sub-Saharan Africa
• Uganda launches Integrated ECD Policy
• SSA5 Collaboration Concludes!
• Reflections, and Remembering Jean Cyril Dalais
www.ecdinafrica.org
Early Child Development and Care, Volume 187, 2017, issue 2
Early years science education: a contemporary look
tandfonline.com
Early Childhood Education Journal, March 2017, Volume 45,
Issue 2
link.springer.com/journal/10643
Early Years Bulletin, Spring 2017, vol 4, no 3
acei.org
European Early Childhood Education Research. Vol. 25, 2017
tandfonline.com
Journal of Early Childhood Teacher Education, Volume 38, Issue
1, 2017
Journal of Early Childhood Teacher Education, Volume 37, Issue
4, 2016
www.tandfonline.com/toc/ujec20/current

Revue suisse des sciences de l’éducation 38 (3) 2016
Dossier sur la qualité de l’éducation. Contributions choisies.
Congrès SSRE 2015.
rsse.ch
South African Journal of Childhood Education, 2016, Vol 6, No
2
Early Childhood Education in Disavantaged Context
Young Children, September 2017, Vol. 72, No. 1
Young Children, September 2016, Vol. 71, No. 5
Teaching and Learning in Cities
www.naeyc.org/yc/currentissue

Le Bulletin de nouvelles d’OMEP-Canada paraît 3
fois par année, soit en mars, en juin et octobre.
Il faudrait donc transmettre vos nouvelles au plus tard
le 1er mai 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 et à
Ginette Beauséjour pour les photos. 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
Sites Internet :
de l'OMEP: www.worldomep.org/ (anglais, espagnol,
français)
de l’OMEP-Canada : www.omep-canada.org
Facebook (français/anglais) :
https://www.facebook.com/pages/OMEP-CANADAOrganisation-Mondiale-pour-lÉducationPréscolaire/163119042306

Journal of Research in Childhood Education, Volume 30,
Number 4
acei.org
Le Furet No 83 (déc. 2016). Les enfants qui nous mettent au défi
lefuret.org
Revue Internationale de l’Enfance Préscolaire, Volume 48,
Numéro 3, 2016
http://link.springer.com/search?query=international+journal+of
+early+childhood
Revue préscolaire, Vol. 55, nº 1 / hiver 2017
Dossier 35e Congrès, Montréal, Voguer sur les différences
www.aepq.ca

Page 6

Hiver 2017 ● Volume 46, Numéro 1 ● OMEP-CANADA

