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Chers membres, 

La 67e Assemblée mondiale ainsi que la conférence ont eu lieu à Washington DC cet 
été, sur le thème « Les voies de la jeune enfance vers la durabilité ».  La participation 
d’OMEP-Canada a permis d’y faire des rencontres des plus intéressantes sans compter le 
réseautage qui s’avère essentiel dans une organisation comme la nôtre. De plus, 
Madeleine Baillargeon et moi avons eu l’opportunité de participer à des échanges sur 
les grands enjeux liés à l’éducation préscolaire à travers le monde. Lors d’un symposium, 
intitulé «La petite enfance, exemples de défis à relever par OMEP dans le monde» nous 
avons présenté un état de situation de l’offre de services à la petite enfance au 
Canada.  Avec nos collègues de la France et d’Haïti, nous avons réitéré l’importance de 
présenter en français et de rappeler ainsi l’importance des trois langues de l’OMEP.  

Les prochaines Assemblée mondiale et conférence auront lieu à Séoul en Corée du Sud 
en juillet 2016.  Le thème sera «Transformer les systèmes d’éducation préscolaire pour les 
générations futures».  Vous trouverez toutes les informations ainsi que les détails pour 
l’appel de communications sur le site http://www.omep2016.org. Nous pouvons déjà 
vous informer qu’en 2017 l’événement se déroulera à Opatija en Croatie. Avis à ceux et 
celles qui aiment planifier longtemps à l’avance. 

 

La déclaration 2015 

La déclaration 2015, proposée par l’Assemblée mondiale et entérinée par les membres 
participants, s’intitule « Les éducatrices et éducateurs des jeunes enfants: la clé de 
l’avenir du monde ».   

Elle revendique que les éducatrices et éducateurs, les enseignantes et enseignants sont 
déterminants de la qualité de l’éducation des jeunes enfants. Par cette déclaration, 
l’OMEP interpelle tous les gouvernements nationaux et locaux ainsi que les entreprises 
socialement responsables à travailler ensemble  dans la perspective du développement 
durable en éducation. On y retrouve des éléments clés en lien avec la promotion des 
politiques et des pratiques liées aux jeunes enfants, notamment au regard du 
financement, de la formation initiale et continue des personnels et de leur rémunération.  
Cette déclaration s’inscrit dans une vision d’une éducation au développement durable 
telle qu’elle est proposée dans les objectifs et orientations du développement durable 
pour 2015-2030 des Nations Unies. Je vous invite à diffuser cette déclaration dans vos 
réseaux respectifs. 

http://www.worldomep.org/wp-content/uploads/2015/08/2015-World-OMEP-
Declaration-FINAL-F.pdf 

 

L’UNESCO 

L´OMEP est une organisation internationale, non gouvernementale, sans but lucratif, et 
ayant un statut consultatif aux Nations Unies et à l´UNESCO.  Elle y fait des 
représentations dans son domaine d’expertise et ce, dans différents secteurs comme le 
Forum mondial, les journées mondiales (alphabétisation, éducation pour tous, journée 
contre la pauvreté, droits des enfants, etc.) ainsi que des grandes conférences sur des 
thèmes d’éducation, de citoyenneté et de développement durable en éducation. 

C’est Lisbeth Gouin, de OMEP France, qui nous représente et tente de rendre visible 
l’OMEP dans toutes les manifestations et instances afin de s’assurer que la petite 
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enfance soit prise en considération dans tous les 
documents.    

De 2000 à 2015, six objectifs étaient mis de l’avant et 
visaient à répondre aux besoins d’apprentissage des 
jeunes enfants en ce qui concerne l’éducation et la 
protection de la petite enfance.  Vous trouverez les 
conclusions du rapport mondial « Éducation pour tous » en 
suivant le lien suivant : http://fr.unesco.org/gem-
report/#sthash.nc9TaGMd.dpbs 

En conclusion on y retrouve des recommandations pour 
l’après 2015.  J’attire votre attention sur deux mesures 
contraignantes qui ont été envisagées à Incheon et qui 
devraient être entérinées à l’ONU en septembre 2015 : 

• Rendre obligatoire au minimum une année 
d’enseignement pré-primaire 

• Assurer une formation des enseignants pré-primaire 
pour un enseignement de qualité  

Il sera intéressant de suivre ces travaux et de voir quelles 
en seront les retombées ici et ailleurs. 

 

Assemblée générale et Journée mondiale de l’enfance  

Nous tiendrons l’Assemblée générale des membres de 
l’OMEP-Canada de 2015, jeudi le 20 novembre dans la 
salle Multi de la Bibliothèque Monique-Corriveau à 
Québec, au 1100, route de l’église, G1V 3V9, de 13h30 à 
14h30.  

À la suite de l’assemblée, nous allons souligner la Journée 
mondiale de l’enfance par une visite guidée de la 
ludothèque et de la bibliothèque suivie d’une période 
d’échanges sur le rôle du jeu libre dans le développement 
de l’enfant. Vous trouverez l’information et le formulaire 
d’inscription sur  le site web de l’OMEP-Canada : 
www.omep-canada.org 

 

Nouvelle conseillère 

C’est avec enthousiasme que nous accueillons madame 
Anne Lesage à titre de conseillère au sein du Conseil 
d’administration de l’OMEP-Canada. Nous lui souhaitons 
la bienvenue. 

Christiane Bourdages-Simpson, présidente par intérim 

omep-canada@videotron.ca 

Mot de la vice-présidente pour 
l’Amérique du Nord et les Caraïbes 
 
 
Rapport de l’Assemblée mondiale et du congrès 2105 : 
C’était bon de voir plusieurs membres de l’OMEP-Canada 
à Washington, DC pour l’Assemblée mondiale et la 
conférence. Durant l’Assemblée mondiale, nous avons 
tenu notre rencontre régionale annuelle. Nous nous 
sommes concentrées sur ces trois points importants de 
notre ordre du jour: (1) comment augmenter le nombre 
de membres dans les trois comités nationaux de l’OMEP 
de notre région; (2) comment communiquer plus 
fréquemment et avec plus d’efficacité entre nous, à la 
fois en tant qu’individus et en tant que comités nationaux; 
et (3) comment engager plus activement nos comités 
nationaux et nos membres dans les projets de l’OMEP et 
ses efforts de promotion. 

Je vais consacrer le reste de ce texte au numéro 3. 

Participation des Comités nationaux aux activités liées aux 
Nations unies : l’Assemblée mondiale de 2014 avait 
décidé que tous les comités nationaux devraient, chaque 
automne, participer activement et de manière visible, aux 
événements suivants en lien avec les Nations unies:  la 
Journée internationale de la paix le 21 septembre, la 
Journée mondiale du lavage des mains le ou autour du 15 
octobre, et la Journée mondiale de l’enfance le 20 
novembre (anniversaire de la Convention des Droits de 
l’enfant). L’assemblée mondiale de 2015 a réaffirmé cet 
engagement.  

Voici une photographie de la célébration de la Journée 
internationale de la paix à mon école. 

 
 

Conjointement avec le comité collégial de l’OMEP, du 
collège Whittier, les enfants du préscolaire à la 8e année 
à Broadoaks Laboratory Demonstration School ont 
organisé un événement à la grandeur du campus pour 
marquer la journée.  Les étudiants du collège et les 
professeurs ont formé un immense Cercle de paix dans 
l’aire Commons du campus. Nous avons tous chanté un 
chant de paix 

(https://www.youtube.com/watch?v=mxidrVmwznU) 
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Des nouvelles… 
 

… du Congrès mondial de l’OMEP à 
Washington, été 2015 
 

Alors que je participais au congrès mondial de l’OMEP à 
Washington, j’ai eu l’occasion d’assister à une conférence 
donnée par Allan Shedlin des Reel Fathers. En tant que 
père, grand-père et éducateur, Allan a travaillé sans 
relâche à promouvoir le paternage (daddying) qu’il 
décrit comme la convergence entre la paternité et 
l’éducation, à savoir qu’être un père n’est pas seulement 
ce que vous êtes, mais ce que vous faites. En 2012, il a 
créé la notion de « Dadvocacy » pour décrire la 
combinaison des actions publiques/collectives et 
privées/individuelles nécessaires pour encourager un 
vibrant engagement paternel. 

Au cours de sa présentation, Allan a insisté sur 
l’importance d’impliquer les pères (ou autres hommes 
significatifs) dans la vie scolaire des enfants. Quand les 
enfants s’inscrivent à son école (qui reçoit une population 
élevée de familles monoparentales), les mères savent à 
l’avance qu’elles doivent fournir les coordonnées d’un 
père, un grand-père, un oncle ou un autre homme qui 
peut jouer un rôle dans la vie de leur enfant.  Cet homme 
va recevoir les bulletins d’informations, sera invité aux 
rencontres des parents-enseignants de même qu’aux 
activités scolaires, et s’il y a lieu, recevra les courriels ou les 
appels téléphoniques pendant l’année scolaire. Cette 
politique est si bien établie que les mères monoparentales 
se présentent avec l’information en main.  

Selon Shedlin (2012), « quand les pères s’engagent 
positivement auprès de leurs enfants, les petits 
expérimentent des liens d’attachement plus forts, les 
enfants développent de meilleures habiletés langagières 
et sociales, aiment davantage l’école, atteignent des 
niveaux scolaires plus élevés, participent à plus d’activités 
parascolaires, sont moins susceptibles de redoublement, 
et présentent moins de problèmes de comportements et 
de comportements à risque au cours de 
l’adolescence. »(1) 

Trois pères étaient sur place pour parler de l’importance 
des activités « Père et étudiant » qui prennent place dans 
cette école. Celles-ci peuvent prendre la forme de 
discussions de groupes de pères dont les enfants ont des 

et deux enfants de chaque classe, de première année et 
plus, ont ensuite brièvement pris la parole sur le thème « 
Que signifie la paix pour moi ». À la fois pour préparer 
l’événement et pour assurer un suivi, les enseignants ont lu 
des histoires au sujet de la paix et ont parlé avec les 
enfants sur les façons dont ils pouvaient être des agents 
de la paix à l’école, à la maison, et dans leur voisinage. 
Notre but est que cette célébration de la paix ne soit pas 
un événement d’un jour, mais plutôt une partie enracinée 
profondément de notre vie quotidienne ensemble. 

La prochaine journée importante sera en octobre, la 
Journée mondiale du lavage des mains. Vous trouverez 
des idées merveilleuses sur plusieurs sites internet, par 
exemple :  

http://globalhandwashing.org/resources/more-than-just-
a-day-ideas-for-promoting-handwashing-all-year/ 

http://www.who.int/gpsc/events/2008/Global_Handwashi
ng_Day_Planners_Guide.pdf 

http://www.cdc.gov/features/globalhandwashing/ 

Vous pouvez trouver aussi plusieurs bonnes vidéos sur des 
activités de lavage des mains sur You Tube et, 
évidemment, encore plus d’idées sur le site de l’OMEP 
mondiale. 

Certaines suggestions concernent des enfants plus âgés, 
mais il est facile de les adapter pour les enfants du 
préscolaire et du primaire. 

La Journée mondiale de l’enfance suivra bientôt après, 
soit le 20 novembre. Voici une couple de sites qui peuvent 
vous aider dans votre planification: 

http://www.cute-calendar.com/event/universal-childrens-
day/10562-world.html 

http://www.un.org/en/events/childrenday/ 

http://www.timeanddate.com/holidays/un/universal-
childrens-day 

Ce serait merveilleux si nous pouvions proclamer l’année 
prochaine que les trois pays de notre région — Canada, 
Haïti, et les États-Unis — ont en effet souligné tous les 
événements de l’automne reliés aux Nations unies. 

Participation des comités nationaux aux projets de 
l’OMEP : tous les présidents et présidentes de comité 
national recevront bientôt une lettre de l’OMEP mondiale 
leur demandant de nous aider à documenter la 
participation de chaque pays à l’un des projets phares de 
l’OMEP, l’Éducation au développement durable (EDD) 
chez la petite enfance. Nous vous demanderons des 
rapports brefs sur le travail à propos de l’EDD dans 
chaque pays, que ce soit de la recherche scolaire, un 
travail pratique avec des jeunes enfants, le 
développement de matériel et d’activités, ou en 
d’intégration de l’EDD dans l’enseignement. Nous voulons 
vraiment en apprendre davantage sur le travail 
concernant l’EDD au Canada.  

Avec mes meilleurs souhaits à tous les collègues de 
l’OMEP-Canada pour un automne intéressant, productif 
et heureux. 

 
Judith T. Wagner 

déléguée de la présidente mondiale, 
vice-présidente pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes  

jwagner@whittier.edu 
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besoins spéciaux, celle de déjeuners scolaires ou 
d’activités artistiques, ou encore, de films. Les pères sont 
encouragés à jouer un rôle actif non seulement dans la 
vie de leur enfant, mais à recevoir les communications et 
à participer à la vie scolaire. 

En tant qu’enseignante, j’espère cette année pouvoir 
rencontrer davantage de pères aux rencontres de 
parents en proposant plusieurs choix dans l’horaire, et je 
demande les adresses courriels des deux parents afin que 
les deux reçoivent les messages concernant les progrès 
de leur enfant à l’école. 

(1) Shedlin, Allan (2012). DADvocacy, The New York Times, June 11 

 
Nancy Green 

Conseillère à OMEP-Canada 
 

 
 
…de l’Ontario 

 

Projet de loi 10, Loi de 2014 sur la modernisation des 
services de garde d'enfant 

Le ministère de l'Éducation de l'Ontario poursuit son travail 
pour appuyer les services de garde dans l'application de 
cette nouvelle loi. À cet effet, l'honorable Liz Sandals, 
ministre de l'Éducation mentionne dans le préambule que 
: « La Loi sur les garderies édictée en 1946 qui régit 
actuellement la garde d’enfants en Ontario, ne reflète 
pas les pratiques exemplaires attendues de nos jours et ne 
cadre pas avec les besoins des familles d’aujourd’hui en 
matière de services de garde et n’est pas non plus 
adaptable aux besoins des familles de demain. » (1) 

 « Le cadre législatif qui réglemente la garde d’enfants 
doit être modernisé et amélioré afin de renforcer la 
surveillance du secteur, de préciser les circonstances qui 
rendent un permis obligatoire et d’inciter davantage à en 
obtenir un. 

Les recherches montrent que l’apprentissage et le 
développement pendant les premières années de 
l’enfance sont cruciaux. Ils auraient un impact marquant 
sur la réussite scolaire et professionnelle ultérieure d’une 
personne, de même que sur sa santé et son bien-être tout 
au long de sa vie. 

Un système solide de programmes et de services pour la 
garde d’enfants et la petite enfance renforce la 
participation à la population active en appuyant les 
diverses situations professionnelles des parents. Le fait de 
permettre aux parents de se maintenir dans la population 
active contribuerait à rendre l’Ontario plus fort. 

Afin de soutenir les besoins culturels et linguistiques 
spécifiques des collectivités autochtones, des Premières 
Nations, métisses et inuites, ainsi que ceux des collectivités 
francophones, il faut à l’Ontario des solutions en matière 

de garde d’enfants qui soient souples et adaptables. » (2) 

« Les gestionnaires de système de services (les 
municipalités et les conseils d’administration de district des 
services sociaux), en collaboration avec leurs partenaires, 
devraient mener des initiatives locales pour répondre aux 
divers besoins de leurs collectivités, établir des liens entre 
les programmes et les services pour la garde d’enfants et 
la petite enfance, et planifier la prestation d’un éventail 
de programmes et de services de ce type. 

La prestation de programmes et de services pour la garde 
d’enfants et la petite enfance qui soient de qualité et 
adaptés au développement de l’enfant nécessite 
l’emploi d’éducateurs compétents et réfléchis, tels que les 
éducatrices et éducateurs de la petite enfance inscrits. 

Dans le cadre de l’examen législatif de la Loi de 2007 sur 
les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, il 
convient de modifier cette loi afin d’aider l’Ordre des 
éducatrices et des éducateurs de la petite enfance à 
promouvoir et à garantir l’application de normes 
rigoureuses pour la profession et à protéger l’intérêt public 
en ce qui a trait à la réglementation de l’éducation de la 
petite enfance. 

Le fait d’étendre les programmes de jour prolongé et les 
programmes offerts par des tiers pour en faire bénéficier 
les enfants de 6 à 12 ans aurait pour effet d’améliorer la 
disponibilité de ces programmes, amplifiant ainsi la mise 
en œuvre réussie de la maternelle et du jardin d’enfants à 
temps plein. Une telle mesure favoriserait l’émergence 
d’une journée plus homogène et plus intégrée, et dès lors 
mieux adaptée aux besoins des enfants au fur et à 
mesure de leur développement. » (3) 

Pour de plus amples renseignements sur le contenu de 
cette loi, veuillez consulter le site à l'adresse suivante : 
Projet de loi 10, Loi de 2014 sur la modernisation des 
services de garde d'enfants. 

« Si on veut répondre aux besoins des familles en matière 
d’apprentissage des jeunes enfants et de services de 
garde, la collaboration et le partenariat à tous les niveaux 
de gouvernement sont indispensables. Le gouvernement 
du Canada doit jouer un rôle clé pour ce qui est de 
soutenir un accès accru  des services de qualité pour la 
garde d’enfants et la petite enfance en Ontario. » (4) 

De là l'importance de se renseigner sur ce que chaque 
parti politique entend faire pour appuyer le domaine de 
la petite enfance et de participer aux élections le 19 
octobre prochain en votant pour le candidat qui 
répondra le mieux à cette cause. 

(1) Assemblée législative de l’Ontario (2014). Projet de loi 10. Loi de 2014 sur 
la modernisation des services de garde d’enfants. Consultée le 4 octobre 
2015 sur le site www.ontla.on.ca. Adaptation. 
(2) Idem 
(3) Idem 

(4) Idem 

Hélène Pouliot-Cleare 
Représentante de l‘Ontario 
pouliotcleareh@gmail.com 

www.chezmadamehelene.com 
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… de Lise Allard, membre de l’OMEP-
Canada 

 

Lise Allard, fondatrice du mouvement « Les aidants 
scolaires » a été récipiendaire des prix Gens de cœur d’Ici 
Radio-Canada, et Hommage Bénévolat-Québec du 
gouvernement du Québec, des récompenses qui 
« consolident et stimulent sa volonté d’aider la 
communauté ».  

C’est en 2007 que Lise Allard a fondé ce mouvement des 
Aidants scolaires qui est à l’origine de services dont 
bénéficieront des milliers d’élèves de la région de 
Québec. L’aide apportée permet de soutenir tout le 
personnel dans l’organisation d’activités, mais aussi dans 
des tâches de nature administrative. Les membres du 
personnel rencontrés sur le terrain témoignent 
abondamment des bienfaits du mouvement initié par 
Madame Allard: une aide précieuse, qui fournit « deux 
bras de plus » au personnel souvent débordé par les 
tâches quotidiennes; les élèves apprécient également 
cette implication, n’hésitant pas à qualifier les bénévoles « 
d’amis » et à redemander leur venue à l’école. 

Bravo et merci à Lise Allard! 

Pour plus d’informations, consultez le site web du 
mouvement au http://www.aidantsscolaires.com ou 
écrivez à info@aidantsscolaires.com 

 
 
 

La Journée mondiale de l’enfant 
 

Des sites d’informations pour la préparer: 

Le site du Bureau international des droits des enfants: 
www.ibcr.org/  

L'Agence de la santé publique du Canada offre du 
matériel pour célébrer la Journée nationale de l'enfant. 
www.phac-aspc.gc.ca  

Le site de l’UNICEF Canada offre de l’information et des 
ressources pour la Journée mondiale, aussi nationale, de 
l’enfant : http://www.unicef.ca/fr/agissez-en-passant-
notre-message/article/celebrez-la-journee-nationale-de-
l’enfant-2014  (il s’agit bien de 2015) 

Le site du Conseil de l'Europe : Construire une Europe pour 
et avec les enfants: www.coe.int/t/dg3/children  

Le site de Child to Child, une ONG du Royaume Uni : 
www.childtochild.org.uk/  

L'Association française Janusz Korczak en partenariat 
avec l'Unicef nous présente deux documents intéressants 
sur son site: histoires vraies, les droits de l'enfant et Janusz 
Korczak, a champion for Children’s Rights. 
korczak.fr/m6actu/actu_publi.htlm 

 

Les publications de l'organisme Eurochild particulièrement 
Speak Up Project: www.eurochild.org/  

Les comptes-rendus de la rencontre CATS 2015 de 
Initiatives de changement Les enfants, acteurs de 
changement de la société www.caux.ch/CATS  

Le site du Programme Education à la paix de Initiatives de 
changement France: fr.iofc.org/projets/education 

Le site du Bureau international des droits des enfants: 
www.ibcr.org/  

L'Agence de la santé publique du Canada offre du 
matériel pour célébrer la Journée nationale de l'enfant. 
www.phac.aspc.gc.ca  

Ginette Beauséjour, 

représentante du Québec 

 
 
 

Événements 
 

Les 13 et 14 novembre 2015, Paris, France 
Petite enfance. Transitions et socialisations 
Information: http://www.univ-paris13.fr/details/895-
colloque-petite-enfance-transitions-et-socialisations.html  
 
Du 18 au 21 novembre 2015, Orlando, Floride, États-Unis 
NAEYC 2015 Annual Conference & Expo 
Information: www.naeyc.org/conference/  
 
Le 20 novembre 2015, Québec, Qc, Canada 
Assemblée générale de l’OMEP-Canada 

Suite à l’Assemblée générale qui se tiendra de 13h 30 à 
14h15, il y aura de 14h30 à 15h15, une visite des lieux 
guidée par un membre du comité de travail qui a œuvré 
à développer cette nouvelle avenue et qui a permis de 
voir aboutir ce projet audacieux. Une période 
d’échanges et de jeu libre suivra.  

L’activité se tiendra à la salle multi au sous-sol de la 
Bibliothèque Monique-Corriveau, au 1100 route de l’Église 
à Québec. Le stationnement de la bibliothèque est gratuit 
mais pour une durée de 2 heures seulement. Pour une plus 
longue durée, un stationnement  avec horodateur est 
situé à l’école Madeleine Bergeron, à droite de l’édifice. 
 

 
Sous l’architecture d’une église se cache une ludothèque 

dans une bibliothèque. 

Sous l’apparence du jeu, on ne soupçonne pas tous les 
apprentissages que l’enfant réalise. 
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Du 27 au 29 novembre 2015, Otara, Auckland, Nouvelle-
Zélande 
Congrès 2015 de la région Asie-Pacifique de l’OMEP sur le 
thème Connecting the Pacific with Asia: Weaving links 
across the ocean 
Inscription: https://www.eventbrite.com/e/omep-asia-
pacific-regional-conference-2015-tickets-15942073170  
Information: omepnzevent@gmail.com 
 
Du 31 mars au 3 avril 2016, San José, Costa Rica 
Sommet mondial sur l’enfance sur le thème 
Creating a better Wold for Children and Youth Through 
Sustainability, Social Innovation, and Synergy 
 
Fin des inscriptions hâtives: 31 janvier 2016 
Fin des inscriptions régulières: 17 mars 2016 
Information: www.acei.org/programs-
events/summit.html#childhoodsummit  
 
Les 5 et 6 mai 2016, Montréal, Québec, Canada 
3e colloque international en éducation: enjeux actuels et 
futurs de la formation et de la profession enseignante 
Information: colloque.crifpe.ca 
 
Du 9 au 13 mai 2016, Montréal, Québec, Canada 
84e congrès de l’Association francophone pour le savoir 
(ACFAS) sur le thème Points de rencontre 
Information: www.acfas.ca  
 
Du 7 au 11 novembre 2016, Port-au-Prince, Haïti 
3e Conférence caribéenne régionale de psychologie 
organisée par l’Association haïtienne de psychologie sur 
le thème: Promoting Caribbean Health with 
Multiculturalism and Multilingualism: Challenges and 
Opportunities 
Appel à propositions: 
http://www.crcp2016.org/index.php/submissions  

 
 
 
De notre présentoir 
 
Revue internationale de l’enfance préscolaire, Volume 47, 
No 3, 2015 
Dans ce numéro, on retrouve un texte de nos collègues 
de l’UQAM, Johanne S. Lehrer, Lise  Lemay et Nathalie 
Bigras : Parental Perceptions of Child Care Quality in 
Centre-Based and Home-Based Settings: Associations with 
External Quality Ratings 
 
Revue internationale de l’enfance préscolaire, Volume 47, 
No 2, 2015 
Numéro spécial sur le thème : Bringing Dialogism to Bear in 
the Early Years 
Éditrice invitée: E. Jayne White 
 
Revue préscolaire, Vol. 53, no 4 / automne 2015 
Thème du dossier : Accueillir une stagiaire 
 
Revue préscolaire, Vol. 53, no 3 / été 2015 
Thème du dossier : Reprendre contact avec la nature et 
jouer dehors 

 
Childhood Explorer, Summer 2015, Vol. 2, No. 3 
Exploring the Lives of Children Worldwide, Association for 
Childhood Education International 
www.acei.org/sites/default/files/stories/stories/childhoode
xplorersummer2015.swf  
 
Journal of Early Childhood Teacher Education, Volume 36, 
Issue 3, 2015 
www.tandfonline.com  
 
Young Children, September 2015, Vol. 70, No. 4 
It’s Elementary! Supporting Literacy in the Primary Grades 
www.naeyc.org/yc/currentissue  
 
Secrétariat de la litératie et de la numératie en 
collaboration avec le Bureau de la participation des 
parents et de la Direction des politiques et programmes 
d’éducation en langue française 
Converser, lire et écrire avec votre enfant de la 
maternelle à la 6e année - Guide à l’intention des parents 
www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/parentGuideLi
t2012f.pdf  
 
Monsebraaten, Laurie, 2015, Few child-care option for 
parents who don’t work 9-to-5 weekday hours, 
The Toronto Star, 14 septembre, 
Source : childcarecanada.org  
 
L’éducation en milieu autochtone…pour en savoir 
davantage : 
Des projets en milieu autochtone dont certains touchent 
les enfants du préscolaire : 
http://www.psja.ctreq.qc.ca/projets/?pa=2  
  
La persévérance scolaire en milieu autochtone : 
http://www.psja.ctreq.qc.ca/  
 
Dialog : réseau de recherche et de connaissances 
relatives aux peuples autochtones : 
http://www.reseaudialog.ca/  
 
 
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche, Direction des services aux autochtones 
et du développement nordique (DSADN), Secteur des 
services aux anglophones, aux autochtones et aux 
communautés culturelles (2015). Guide des initiatives 
inspirantes pour la réussite éducative des élèves 
autochtones. 
www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/docume
nts/saacc/autochtones_dev_nordique/guide_initiatives_re
ussitescolaire_FR_2015.pdf  
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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 à 
la mi-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 Nancy Green pour la traduction anglaise. 
Merci à Madeleine Baillargeon pour son importante 
collaboration à la préparation de ce bulletin. Merci à 
Mylène Gauthier pour le travail de mise en page. 
 
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-CANADA-
Organisation-Mondiale-pour-lÉducation-
Préscolaire/163119042306  


