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Axe 1: L’atteinte du plein potentiel de tous les élèves
Une intervention dès la petite enfance
L’OMEP-Canada (voir annexe 1.) est heureuse de constater que l’ensemble du réseau de
services éducatifs aux jeunes enfants est pris en considération en vue d’une «intervention
dès la petite enfance». Elle applaudit aussi à l’idée de réussite «éducative» plutôt que de
réussite «scolaire». Elle note cependant que les statistiques, l’information et l’ensemble de
l’argumentaire des documents de consultation concernent plutôt la question plus
étroitement scolaire. L’organisme œuvrant dans le domaine préscolaire, ce mémoire s’y
limitera et n’abordera pas les thèmes de la consultation étrangers à son expertise.
Les documents de consultation ne précisent pas les failles actuelles qui nuiraient à
«l’intervention dès la petite enfance». Or, des travaux antérieurs du Conseil supérieur de
l’éducation (CSE, 2012), ont fait un examen approfondi de la question et ses conclusions
nous paraissent toujours pertinentes. Comme le CSE, notre système de services aux jeunes
enfants nous paraît avoir des problèmes d’accessibilité, de qualité et de continuité.
L’éducation des jeunes enfants peut jouer un rôle préventif de problèmes scolaires futurs,
et il est donc pertinent de chercher à intervenir dès la petite enfance, notamment auprès de
certains enfants dont le «développement [du] plein potentiel» est mis à risque. Dans l’état
actuel des services aux jeunes enfants, tous ne sont pas desservis, ce qui a des
conséquences néfastes pour certains enfants vulnérables susceptibles d’en bénéficier tout
particulièrement. Seuls des services universellement accessibles pourraient le faire.
Présentement, seule la maternelle 5 ans est universelle, les services de garde éducatifs ne
le sont pas, ni la maternelle 4 ans offerte seulement en milieu défavorisé et selon certains
critères géographiques limitatifs. De plus, la collaboration des services sociaux s’avère
nécessaire pour rejoindre certaines familles qui n’utilisent pas les programmes qui leur
sont offerts. Cependant, la prévention d’éventuels problèmes scolaires n’est pas l’unique
but de l’éducation en bas âge et ne doit pas toute la conditionner, et lui faire ainsi négliger
l’essentiel de son rôle de soutien au développement global des jeunes enfants. (Ministère
de la Famille, 2014).
S’appuyant sur les expériences ontariennes et européennes, certains préconisent la
maternelle 4 ans pour tous les enfants, L’OMEP-Canada faisant partie d’une organisation
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mondiale qui regroupe environ 70 pays de tous les continents, permettez-nous de dire que
ces comparaisons doivent être nuancées.
Les premières expériences ontariennes de maternelle 4 ans à temps plein ont commencé en
2010, mais l’Ontario a adopté sa loi sur ces maternelles pour tous aussi tard qu’en 2014. Il
est donc vraiment trop tôt pour se réclamer de «données probantes» et affirmer des effets
sur le décrochage scolaire au secondaire. Comme le CSE (2012), certains de nos membres
ontariens signalent que ce système n’a pas encore été évalué et connaît certains problèmes.
Il aurait aussi des effets pervers sur les services de garde, en partant moins nombreux et
accessibles qu’au Québec, qui peineraient à subsister avec la baisse de clientèle entrainée
par la maternelle 4 ans.
Très diversifiés, les services sont généralement beaucoup plus développés en Europe
qu’en Amérique du Nord. Ainsi, dans les pays scandinaves, souvent en tête des
évaluations internationales pour le soutien aux jeunes enfants et aux familles, l’âge
d’entrée à l’école est de 7 ans, ce qui fait une plus longue période préscolaire. La France
est également l’un des pays où les services sont les plus nombreux et accessibles. Après la
crèche, destinée aux bébés jusqu’à 2 ans, l’école maternelle accueille les enfants de 3 ans
jusqu’à l’entrée à l’école primaire, soit l’année civile où l’enfant a 6 ans. Mais de plus en
plus d’enfants de 2 ans sont aussi reçus à l’école maternelle. Une des grandes différences
de la maternelle française avec la maternelle québécoise ou le kindergarten nord
américain est celle d’une bâtisse spécifiquement conçue pour accueillir de jeunes enfants,
beaucoup plus semblable à nos centres de la petite enfance (CPE) qu’à nos classes
maternelles dans l’école primaire et baignant dans la culture scolaire. Une autre grande
différence est la prise en compte des besoins «physiques» des enfants (soins ou care):
alimentation, sommeil, jeux extérieurs, hygiène etc. dans les maternelles françaises et
autres centres préscolaires européens. On y trouve des salles de sieste, salles à manger,
cuisines, jeux extérieurs et installations sanitaires qui n’ont rien à voir avec ceux de nos
écoles, pour ne parler que des lieux d’accueil. Bref, une maternelle 4 ans québécoise a peu
en commun avec une section des moyens (4 ans) d’une école maternelle française.
Ajoutons que plus les enfants sont jeunes plus la dimension des soins est importante dans
l’intervention visant leur développement, tant pour la santé et le bien-être général que pour
les apprentissages de tous ordres. Cette dimension, encore importante à 4 ans, est inscrite
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dans la grande majorité des modèles européens ainsi que dans nos propres services de
garde, mais très peu dans nos écoles primaires que la culture, les programmes et même
l’environnement physique ne favorisent pas.
Appartenant au système scolaire public dont le réseau d’écoles primaires couvre tout le
territoire québécois, le plus grand avantage de la maternelle 4 ans est sa possible
accessibilité gratuite à tous. Mais, elle comporte aussi des inconvénients et doit être
examinée dans l’ensemble des services aux jeunes enfants, comme l’a fait le CSE (2012).
Le CSE a aussi fait une analyse comparative très éclairante de trois systèmes de services à
l’enfance très différents, dont ceux de France et d’Ontario, ainsi qu’un examen très
pertinent des programmes du préscolaire et des services de garde éducatifs québécois par
rapport aux approches pédagogiques ou «théories de l’apprentissage» d’ici et d’ailleurs.
Quant aux pistes d’action proposées, nous ne voyons pas le renforcement des «activités
d’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques» comme une façon adéquate
d’intervenir pendant la petite enfance, si ces activités ne s’inscrivent pas dans la vision de
la qualité des services et dans la conception de la littératie et de la numératie que nous
aborderons plus loin. Il faut aussi non seulement «consolider les interventions dans les
services de garde éducatifs» et «améliorer la complémentarité et la concertation» entre eux
et le milieu scolaire à l’entrée à l’école, mais voir tous les services, de garde comme
d’éducation, comme un tout formant le réseau de services offerts aux enfants et à leurs
familles avant la scolarité obligatoire. On pourrait ainsi voir les failles de ce réseau créé,
ne l’oublions pas, dans le cadre d’une politique familiale, pour s’assurer de l’accessibilité
pour tous et surtout apporter les correctifs pour que les services aient tous la qualité
essentielle à la réussite éducative des jeunes enfants, particulièrement ceux «issus de
milieux défavorisés ou qui présentent des difficultés» (voir thème 4.). C’est à la lumière
de cet exercice que la décision de «poursuivre le déploiement de la maternelle 4 ans en
milieux défavorisés» devrait être prise.
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Thème: Une réponse adaptée aux élèves ayant des besoins particuliers
Le dépistage précoce des enfants ayant des besoins particuliers, y compris par les services
de garde et les organismes œuvrant auprès des familles, est en soi une piste d’action
pertinente. Cependant, s’il n’y a pas de services pour répondre aux besoins, cela peut
s’avérer inutile, voire dangereux de nourrir des préjugés, diminuer l’estime de soi des
parents et, par conséquent, avoir une incidence négative sur les enfants. Reconnaître les
besoins particuliers de plus en plus d’enfants de plus en plus jeunes exige en contrepartie
d’identifier et reconnaître les besoins de plus en plus grands des écoles et des services à la
petite enfance et aux parents.
Thème : Un accompagnement tout au long du parcours scolaire
«Créer…des équipes multidisciplinaires» est une bonne idée, mais encore une fois cela
implique des ressources et, si on veut intervenir dès la petite enfance, l’accompagnement
ne doit pas se limiter au parcours «scolaire» mais s’étendre à la petite enfance et
s’appliquer à tout le parcours «éducatif», en cohérence avec le concept de réussite
«éducative» annoncé au début du Sommaire.
Thème : La qualité de l’enseignement et des pratiques pédagogiques
La recherche en éducation des jeunes enfants remonte pour l’essentiel aux années 60-70
avec l’émergence de toutes sortes de programmes destinés aux jeunes enfants de milieux
défavorisés ayant le même objectif que la consultation actuelle du MEES: prévenir l’échec
scolaire en intervenant tôt. De nombreuses équipes de recherche s’y sont intéressées, y
compris au Québec. De l’information précieuse en a résulté et a fortement contribué aux
études socio-économiques qui ont suivi et qui ont mis en évidence le potentiel de
l’éducation préscolaire pour les enfants de milieux économiquement défavorisés, y
compris en terme de retour sur l’investissement, par exemple par la célèbre expérience de
High/Scope (Schweinhart, 2005). L’argumentaire de certains travaux d’économistes et
rapports de l’OCDE, par exemple, en est directement tributaire.
Les études sur l’intervention préscolaire en milieux défavorisés ont entre autres fait
ressortir l’importance d’avoir un programme qui guide et structure la pratique des
enseignants ou éducateurs. Les programmes d’orientations très diverses qui ont été
évalués ont à peu près tous eu de bons résultats à court terme. Mais les études
comparatives longitudinales en ont montré d’autres à long terme. Par exemple, le
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programme DISTAR (Bereiter et Engelmann, 1966) d’enseignement direct de l’écrit et
des mathématiques, donnait des résultats très élevés peu après l’intervention, mais ne les
maintenait pas pendant le parcours scolaire, contrairement à des programmes visant plus
largement le développement cognitif et langagier. Ces études font aussi ressortir
l’importance de la place accordée aux parents et de certaines conditions spécifiques, dont
le ratio adulte enfants.
À partir des années 70, de nombreuses études se sont intéressées aux services de garde aux
jeunes enfants. Elles ont permis de développer des instruments et des approches
méthodologiques multiples et d’accumuler une solide base de connaissances.
On dispose donc de nombreuses «données probantes» en éducation des jeunes enfants, qui
débordent de loin certains travaux pointus sur la conscience phonologique qui serviraient
d’exemples de «pratique exemplaire». Comme l’affirme le CSE, le corpus de
connaissances qui continue de croître appuie plutôt la conclusion que la qualité de
l’intervention auprès des jeunes enfants est déterminante.
La qualité se définit par rapport aux facteurs de l’environnement favorables au
développement de l’enfant, et se distingue aujourd’hui en qualité structurelle et qualité des
processus. Les facteurs de la qualité structurelle sont notamment le ratio (rapport ou
nombre d’enfants par adulte), le nombre d’enfants par groupe, l’espace, le matériel et
l’aménagement, la formation du personnel et l’existence d’un programme éducatif, soit
des indicateurs relativement simples à observer, généralement inclus dans la
réglementation des services de garde, certains encadrés par les conventions de travail des
enseignants ou les directives ministérielles en éducation. La qualité des processus a trait
aux interactions entre les personnes et avec les éléments de l’environnement et a donc un
caractère dynamique. Ces facteurs structurels et procéduraux semblent agir en interaction.
Par exemple, pour adapter son intervention, l’adulte doit avoir une formation qui lui
permette d’interpréter les gestes d’un enfant, il/elle doit avoir de la disponibilité pour faire
ce type d’observation, ce que favorisent un bon ratio et un groupe peu nombreux. L’adulte
qui a une bonne connaissance du développement des enfants, notamment par sa formation
professionnelle, est capable d’aménager l’espace et disposer le matériel pour soutenir
indirectement l’activité des enfants. Il/elle a les compétences pour observer et interpréter
les situations et intervenir plus directement pour soutenir les enfants en vue de leur
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développement optimal. L’adulte est donc au cœur de la qualité telle qu’elle se vit au
quotidien de l’intervention éducative auprès du jeune enfant.
Récemment, des membres du Conseil d’administration de l’OMEP-Canada ont pris
position dans le débat actuel où ils constatent une tendance à faire migrer au préscolaire
des apprentissages traditionnellement associés au primaire. Leurs propos sont résumés
dans un énoncé de neuf conditions favorables au développement de l’enfant, qui mettent
l’accent sur le rôle que doit jouer l’enseignante en éducation préscolaire (Lévesque et
Doyon, à paraitre). L’enseignante y est donc centrale, notamment dans sa maîtrise d’outils
essentiels à l’application du programme préscolaire, de l’approche du développement
global dans ses multiples dimensions, des concepts de «zone proximale de
développement» et «d’étayage» qui s’y rattachent, de la pratique pédagogique qui doit
s’inspirer du jeu spontané des enfants ainsi que de l’émergence de la littératie et de la
numératie dans une perspective de développement global. La complexité de l’intervention
de l’enseignante y est soulignée ainsi que la formation continue et la formation initiale
solide que cela exige. Il s’agit en quelque sorte de notre vision de la qualité en éducation
préscolaire.
Or, la formation initiale en éducation préscolaire a de très sérieuses lacunes. Elle comporte
très peu de cours obligatoires spécifiques au préscolaire et de cours en développement de
l’enfant et beaucoup d’étudiantes terminent leurs études sans stage à l’éducation
préscolaire. Ce manque de formation spécialisée nuit à l’identité professionnelle et rend
les enseignantes à l’éducation préscolaire vulnérables aux pressions des promoteurs de
programmes et de matériel commerciaux. Le soutien qu’elles pourraient avoir des
conseillers pédagogiques et des directions d’école souffre du même genre de manque. Si
cela est problématique pour enseigner en maternelle 5 ans, que dire de la prise en charge
d’enfants de 4 ans.
La maternelle a aussi un ratio élevé et son contexte est peu propice à tenir compte des
besoins relatifs aux soins (care) qu’ont encore les enfants de 4 ans, comparativement aux
services de garde éducatifs. Cela est d’autant plus important quand il s’agit d’enfants
vulnérables susceptibles d’avoir des besoins particuliers à cet égard.
L’espace manque pour présenter une analyse détaillée des recherches menées au Québec
sur la qualité de nos services ainsi que sur l’effet de leur fréquentation sur le

7

développement des enfants. En 2012, le CSE a bien fait ce genre de travail qui pourrait
servir de base aux décisions à venir, moyennant une mise à jour telle que l’analyse de
l’Institut national de santé publique du Québec (Poissant et Gamache, 2016), sur des
enquêtes récentes et de nouvelles études menées dans le cadre de l’Étude longitudinale du
développement des enfants du Québec (ELDEQ). En bref, la qualité de nos services de
garde laisse à désirer mais elle est meilleure dans les CPE (installations) que dans les
garderies non subventionnées; (Drouin et al. 2004; Japel et al., 2005; Gingras et al., 2015;
Lavoie et al., 2015) et meilleure dans les CPE en installation qu’en CPE milieu familial et
meilleure en CPE milieu familial qu’en garde familiale non régie (Japel et al., 2005). Ces
résultats vont dans le même sens que la plupart des études menées ailleurs, à savoir que la
qualité est meilleure dans les services de garde sans but lucratif que dans ceux à but
lucratif, et dans les services régis que dans les non régis. Or, force est de constater que ces
dernières années le gouvernement québécois a non seulement développé des nouvelles
places dans les types de services qui s’avèrent de moindre qualité, mais les récents
changements dans la fiscalité et le soutien financier aux services de garde encouragent les
parents à inscrire leurs enfants dans ces moins bons services.
Les rares études des années ’90 qui se sont penchées sur la qualité des maternelles
québécoises ne sont plus appropriées aujourd’hui car elles portaient sur de petits nombres
et sur la formule révolue du demi temps pour les 5 ans. Récemment des chercheurs se sont
intéressés à la qualité des interactions et des pratiques des enseignantes de maternelle 5
ans (Duval et al., 2016). Leurs résultats indiquent le niveau de qualité le plus élevé des
interactions dans l’un des trois domaines observés « organisation de la classe », aussi le
plus révélé par les enseignantes dans l’entrevue servant de mesure des pratiques déclarées.
Un score de qualité moyen faible est observé au domaine du soutien à l’apprentissage,
celui-ci étant rarement mentionné par les enseignantes en entrevue. Ces résultats amènent
les auteurs à discuter du développement professionnel pour favoriser la qualité des
interactions en classe maternelle, ce qui va dans le sens de la position de l’OMEP-Canada
en la matière. Grandir en qualité 2014 (Lavoie et al., 2015) signale une amélioration
générale de la qualité en CPE, mais relève des points faibles dans la qualité des
interactions, soit aux plans de la valorisation du jeu, des ateliers libres, de l’intervention
démocratique et de la communication. Ce serait donc dans des sphères comparables qu’il
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y aurait de la formation et du développement professionnels à faire auprès du personnel
éducatif des CPE, dont la formation initiale collégiale nous paraît par ailleurs plus
adéquate que celle des enseignantes de maternelle parce que plus spécialisée pour le
travail d’éducation des jeunes enfants.
Les études indiquent aussi ici comme ailleurs que la fréquentation d’un service éducatif
de qualité est bénéfique pour les enfants de milieux défavorisés. Par exemple, dans
l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM), on
observe «une association entre le parcours préscolaire (d’après l’enseignante) et le
développement. La proportion d’enfants vulnérables, dans au moins un domaine de
développement à la maternelle, provenant des milieux les plus défavorisés (…) est de
44,3% pour les enfants n’ayant ni fréquenté un service de garde ni la maternelle à 4 ans,
alors qu’il est de 23% pour ceux ayant fréquenté le service de garde éducatif et la
maternelle à 4 ans» (Simard et al., 2013, voir Poissant et Gamache, 2016, p.3). Les
données de l’Enquête montréalaise sur l’expérience préscolaire des enfants de maternelle
(ÉMEP) (Laurin et al., 2015a) donnent plus de détails relatifs aux effets de la
fréquentation de services avant 5 ans sur la vulnérabilité des enfants. Les enfants de
familles à faible revenu qui ont fréquenté exclusivement un CPE sont 3,3 fois moins
susceptibles d’être vulnérables dans un domaine ou plus de leur développement,
comparativement à leurs pairs n’ayant fréquenté aucun service éducatif. Ces enfants en
CPE exclusivement sont 2,5 fois moins susceptibles d’être vulnérables dans un domaine
ou plus de leur développement que leurs pairs qui ont un autre profil de fréquentation de
services de garde régis. Cependant, aucune différence statistiquement significative n’est
constatée entre les enfants qui ont un profil de fréquentation de services autre
qu’exclusivement le CPE, y compris la maternelle 4 ans publique (alors à ½ temps), et
leurs pairs n’ayant fréquenté aucun service éducatif. Enfin, pour savoir si la fréquentation
d’un service de garde pouvait réduire les inégalités sociales dans les performances
scolaires, une étude (Laurin et al. 2015b) s’est penchée sur les résultats aux examens de 6e
année en lecture, écriture et mathématiques d’une cohorte d’enfants de l’ELDEQ en
fonction de leur fréquentation d’un service de garde en centre (center based) et de
l’intensité de cette fréquentation. Les résultats indiquent que la fréquentation intense
(nombre d’heures élevé) diminue les inégalités entre les enfants de familles de bas niveau
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socioéconomique et ceux de famille de niveau dit «adéquat», et que la fréquentation des
services dès l’âge de 5 mois élimine ces inégalités.
Comme le CSE (2012), les chercheurs de l’ÉMEP constatent que les familles à faible
revenu utilisent moins les services de garde éducatifs pour leurs jeunes enfants et le font
plus tardivement et moins intensivement que les familles plus favorisées (Guay et al.,
2015, voir Poissant et Gamache, 2016). On sait par ailleurs qu’il y a moins de places en
services de garde régis dans les quartiers défavorisés de Montréal (CSE, 2012). L’offre
actuelle des services doit donc être revue afin de permettre à tous les enfants à risque de
fréquenter les services de qualité favorables au développement de leur plein potentiel.
Recommandations
Poursuivre le développement du réseau des services aux jeunes enfants, notamment pour
le rendre accessible à tous les enfants de 4 ans :
 Les CPE nous paraissant le type de service le plus adéquat pour le faire, les rendre
publics et gratuits et en créer de nouveaux là où les besoins ne sont pas comblés;
 Dans certaines régions peu populeuses où des CPE n’existent pas et pourraient ne pas
pouvoir être mis en place, élaborer des maternelles 4 ans sur le modèle des CPE dans
les écoles existantes.
Améliorer la qualité des interventions dans tous les services aux jeunes enfants :


En améliorant les ratios dans tous les services, et en adoptant les mêmes dans tous les
services pour les mêmes groupes d’âge;



En augmentant substantiellement la formation initiale en éducation préscolaire dans le
baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire;



En étendant les exigences actuelles de formation à tout le personnel éducateur et à la
direction de tous les services de garde éducatifs, y compris scolaires;



En développant diverses formules de partenariat avec les universités, les collèges et
les associations professionnelles pour favoriser le développement professionnel et la
formation continue des éducatrices et des enseignantes, y compris par la participation
à la recherche dans leur domaine;



En reconnaissant et appuyant concrètement ces efforts de formation et de
développement professionnel.
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Axe 2 : Un contexte propice au développement, à l’apprentissage et à la
réussite
Thème 1 : L’importance de la littératie et de la numératie
La littératie et la numératie sont certes importantes pour la réussite éducative. Mais, dans
l’esprit des programmes d’éducation préscolaire et des services de garde éducatifs, elles
s’inscrivent dans une perspective d’émergence et non d’enseignement systématique
réservé au primaire. Il s’agit donc surtout de mettre à disposition des enfants une diversité
de matériel approprié et de leur proposer des modèles de lecteurs/scripteurs et utilisateurs
des nombres leur permettant d’explorer le monde de la littératie et de la numératie, et
d’interagir avec eux à leur propos. L’appropriation de l’écrit et des mathématiques par les
enfants doit être vue dans ses multiples dimensions. La réduire à des aspects procéduraux,
tels la connaissance des lettres ou la conscience phonologique, prive l’enfant d’un
développement relatif à des composantes fondamentales de la communication écrite et à
ses multiples fonctions, à la compréhension du sens de l’écrit et aux attitudes,
particulièrement l’intérêt et la motivation face à l’écrit, à travers les activités de jeu, la
lecture interactive et les inépuisables ressources de la littérature jeunesse. Il ne faut pas
oublier que le langage oral, encore en développement, est associé à l’apprentissage de
l’écrit dans toutes ses dimensions, y compris phonologique. Le jeu symbolique est un
excellent contexte d’utilisation du langage sous toutes ses facettes. Il peut être une source
inépuisable de propositions d’activités d’apprentissage, y compris en lien avec l’écrit et les
mathématiques, à faire vivre aux enfants afin de les amener à un niveau supérieur de
développement, et ce, dans un contexte significatif.
«Certaines activités contenues dans des programmes d’activités formels, par exemple pour
la reconnaissance des lettres de l’alphabet, considérées par les auteurs comme amusantes,
présentées aux enfants « sous forme ludique », ne peuvent être assimilées au jeu spontané
de l’enfant. Ces activités n’ont pas la même richesse que le jeu spontané de l’enfant, qui
peut grandement guider l’enseignante dans les diverses propositions à faire aux enfants
pour faire progresser leur jeu. Ces activités servent à tenter de « passer » un contenu
disciplinaire, présenté en séquences, sans égard à l’approche développementale propre à
l’éducation préscolaire» (Lévesque et Doyon, à paraître). La recension des recherches par
le CSE (2012) fait d’ailleurs ressortir les failles de ces approches «centrées sur le code».
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Enfin, l’écrit et les mathématiques prennent racine dans le développement global,
particulièrement dans celui du langage et de la pensée où de très importants apprentissages
sont encore à faire à quatre et cinq ans. Il ne faudrait surtout pas les négliger au profit de
programmes formels qui prennent un temps précieux de l’horaire d’activités quotidiennes.
Thème : Une école inclusive, forte de sa diversité
Le «vivre ensemble», l’ouverture à l’autre dans les contextes actuels de la diversité
culturelle sont aussi présents dans les services aux jeunes enfants. Cela présente des défis,
mais la période est propice à leur développement. L’approche développementale en
éducation préscolaire est par définition inclusive, ouverte à la diversité, et peut tout
naturellement servir d’assise à cet égard.
Recommandations
Nous entérinons les recommandations du Conseil supérieur de l’éducation (2012) en
matière de littératie et numératie et réaffirmons la nécessité de les inscrire dans l’approche
développementale du préscolaire.

Axe 3 : Des acteurs et des partenaires mobilisés autour de la réussite
Notre vision «des acteurs et des partenaires» est celle de l’approche éco systémique, telle
qu’appliquée à la situation québécoise des services aux jeunes enfants en vue d’une action
concertée de toutes les composantes de la communauté susceptibles de jouer un rôle
auprès des jeunes enfants et de leurs familles. (Ministère de la Famille, 2014). «Elle prend
en compte l’ensemble des éléments qui jouent un rôle dans le développement global du
jeune enfant. [Elle] se caractérise principalement par des systèmes, soit l’enfant, la famille
et la communauté. Mis en interaction, ces systèmes exercent une influence les uns sur les
autres et sont susceptibles d’agir favorablement sur le développement global de l’enfant.»
(Ministère de la Famille, 2014 p.17)
Thème : L’engagement parental
Dans cette perspective, prendre en compte les parents et leurs besoins est crucial et ne se
limite donc pas à «l’engagement des parents envers l’école». Il s’agit plutôt de travailler
avec eux, nos partenaires privilégiés dans la coéducation des enfants dont ils sont les
premiers éducateurs. Tel que déjà mentionné, la participation des parents s’est d’ailleurs
avérée un facteur de réussite dans les recherches sur les interventions préscolaires en
milieux défavorisés des années 60-70.
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Thème : L’appui des partenaires et de la communauté
L’école et les services éducatifs aux jeunes enfants font donc partie intégrante d’une
communauté gravitant autour de l’enfant et son milieu immédiat, sa famille. C’est là que
s’inscrit le partenariat avec les autres composantes de la communauté, y compris avec
d’autres professionnels, notamment pour soutenir les familles vulnérables que les services
actuels ne rejoignent pas. Mais les documents de consultation ne mentionnent pas des
partenaires qui nous paraissent incontournables, soit les collèges et les universités qui
forment les divers intervenants et professionnels des milieux de la jeune enfance et qui
font de la recherche dans le domaine.
Recommandations
Que le partenariat avec les parents et les autres partenaires, y compris les associations
professionnelles, soit inclus dans la formation des enseignantes au préscolaire et des
éducatrices en éducation à l’enfance;
Que le partenariat avec les collèges et universités soit pris en compte dans une future
politique sur la réussite éducative (voir recommandations Axe 1).

Conclusion
L’OMEP-Canada croit qu’une «intervention dès la petite enfance» doit faire partie d’une
politique sur la réussite éducative et que, pour réussir cette intervention, il faut rendre les
services accessibles à tous et en améliorer la qualité. Elle recommande de le faire en
rendant les CPE publics et gratuits pour les enfants de 4 ans et moins, en créer où ils
n’existent pas, ou, dans les milieux où il est impossible de le faire, en adopter le modèle
pour offrir la maternelle 4 ans. Elle réaffirme le rôle de soutien au développement global
des enfants de tous les services aux jeunes enfants et y situe la littératie et la numératie.
Elle fait des recommandations pour améliorer la qualité de la formation initiale et continue
et plaide pour le partenariat avec les parents, comme coéducateurs, et avec les autres
partenaires de la communauté dans la perspective d’un éco système dont l’enfant et sa
famille occupent le centre.
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QU’EST-CE QUE L’OMEP-Canada?
L’OMEP (Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire) (www.worldomep.org) a été fondée en
1948, dans la foulée des grands organismes internationaux nés après la 2e guerre mondiale. Elle regroupe
environ 70 pays de tous les continents. Représentée à l’UNICEF et à l’UNESCO, elle est, entre autres, l’une
des ONG qui ont participé à la rédaction de la Convention relative aux droits de l’enfant.
L’OMEP-Canada (www.omep-canada.org) est l’un de ses comités nationaux très actifs. En collaboration
avec d’autres partenaires, elle a notamment été le maître d’œuvre de deux importants projets mondiaux
de l’OMEP, à savoir l’établissement et le soutien de ludothèques dans cinq pays d’Amérique latine, de
1994 à 1996, ainsi que la création d’une ludothèque à Kinshasa, RD Congo, et la mise en réseau de
ludothèques dans sept pays d’Afrique, depuis 2011, avec le soutien financier de l’UNESCO. Elle a aussi
tenu à Québec un congrès mondial en 1981, un Séminaire international en 1997 et un autre en 2008. Elle
a récemment participé à un projet de ludothèques en partenariat avec la communauté Atikamekw
d’Opitciwan, Québec. Elle présente habituellement une conférence ou autre activité à l’occasion de son
Assemblée générale annuelle. Par exemple, en novembre 2016, une table ronde sur le thème Les
diversités culturelles, un levier dans nos milieux.
Quelques autres réalisations de l’OMEP-Canada :








Mémoires au Comité consultatif sur les services de garde à l’enfance (1989), à la Commission des
États généraux sur l’éducation (1995), aux ministres de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la
Famille (2003), à la Commission des Affaires sociales (2005), Québec.
Children Visiting Prisons : programme à l’intention des enfants de détenus et de leurs parents,
Alberta et Ontario.
Les livres sont aussi des vitamines… : ateliers sur la lecture de livres aux bébés et aux jeunes
enfants pour les jeunes parents défavorisés, Québec.
Soutien à l’intégration des jeunes enfants de familles immigrantes, Alberta.
Formation et soutien à la mise en place de ludothèques à Haïti, dans quelques pays d’Amérique
latine, au Rwanda et en Roumanie
Projet Estime de soi : série de lettres aux parents sur des sujets liés au développement de
l’estime de soi des enfants du préscolaire et du primaire, en collaboration avec des organismes
partenaires, Québec

Publications de l’OMEP-Canada :










Des ludothèques pour les enfants d’Afrique, 2012, (français, anglais, espagnol)
Les enfants en prison, 2006 : histoire de la démarche de mise en place de programmes et
activités entourant la visite d’enfants à un parent incarcéré. (français, anglais)
Pour mieux accompagner les garçons à l’école, 2006, réflexion sur l’éducation des garçons
(français)
Répertoire de livres d’enfants qui soutiennent des valeurs universelles, 2005, 700 titres de
littérature jeunesse sur des valeurs liées à la paix. (français)
Voyage dans la cité des mots-cadeaux; abécédaire de la paix, 2004, album destiné aux enfants de
4 à 9 ans environ. (français)
Les livres, ce sont aussi des vitamines pour les enfants, 2001, (français)
Une ludothèque pour toi, 1996, (français, anglais, espagnol, portugais)
Jeux populaires traditionnels pour les enfants d’aujourd’hui, 1992, (français, espagnol)
Bulletin de nouvelles, périodique publié 3 fois par année (anglais, français)
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