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Mot de notre présidente et vice-présidente pour
l’Amérique du Nord et les Caraïbes
et les Caraïbes
Chers membres de l’OMEP-Canada,
Comme chaque année, le printemps annonce les préparatifs en lien avec l’activité de
l’automne qui se déroulera en marge de l’assemblée générale à laquelle vous serez
conviés.
« Oser faire autrement. Osez faire partie de la conversation ! »
Cette année, c’est Gatineau, dans la région de l’Outaouais, qui sera l’hôte de notre
événement. Ainsi, le 3 octobre, le comité canadien de l’Organisation mondiale pour
l’éducation préscolaire (OMEP) a le plaisir d’inviter toutes les personnes intéressées par
l’éducation des jeunes enfants à se joindre à la conversation en compagnie de
madame Anne Gillain Mauffette. Elle discutera avec des personnes de l’Outaouais
québécois et ontarien qui osent faire autrement. La conversation sera orientée vers la
« culture d’enquête », vers la pédagogie inspirée des écoles préscolaires italiennes
« Reggio Emilia » ainsi que vers les « Forest School ».
Suivez-nous sur notre compte Facebook ainsi que sur notre site web pour connaitre les
détails, les frais et le formulaire d’inscription www.omepcanada.org
Assemblée générale
Précédant l’activité annuelle, l’assemblée générale se veut une occasion où l’on vous
fait part de nos réalisations ainsi que de notre plan d’action à venir. De plus, cela vous
permet de rencontrer les membres du conseil d’administration afin d’échanger,
d’exprimer vos idées et de nous faire part de projets auxquels nous pourrions nous
associer. On vous y attend en grand nombre. Invitez une amie ou un ami !
Facebook
Depuis plusieurs années, Rolande Filion avait pris en charge le compte Facebook du
comité canadien de l’OMEP. Je tiens à la remercier pour son engagement auprès de
notre organisation et surtout d’avoir mis à notre disposition ses compétences
informatiques. C’est Marie Jolicoeur qui prend le relais. Je vous invite à nous suivre et à
partager nos publications avec les membres de votre communauté, ce qui fera
augmenter le nombre de personnes qui nous suivront. N’hésitez pas à lui faire part
d’activités ou d’évènements qui pourraient être partagés.
https://fr-ca.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/OMEP-CANADAOrganisation-Mondiale-pour-l%C3%89ducation-Pr%C3%A9scolaire-163119042306/
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La Revue Internationale de l’Enfance préscolaire (IJEC) a
pour objectif de rassembler la communauté mondiale de la
petite enfance et de faciliter l’échange d’idées et
d’informations. Son objectif est de contribuer à un débat
scientifique international et critique sur la recherche et la
pratique dans le domaine de la petite enfance, en mettant
l'accent sur les droits des enfants et leur position générale
dans la société et leur éducation dans le monde entier.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le journal, veuillez visiter
http://www.worldomep.org/index.php?hCode=PUBLICATION
_05_01_01_02

	
  
Page 1

Été 2019

Volume 48, Numéro 2

OMEP-CANADA 	
  

Conférence mondiale
La conférence mondiale de l’OMEP aura lieu cette année
du 24-26 juillet 2019 à Panama. Je tiens à remercier
Johanne April et Hélène Larouche qui ont organisé les
deux symposiums où plusieurs de nos membres feront des
présentations. Il y aura aussi des présentations individuelles
de membres canadiens. Au plaisir de vous y retrouver
dans ce contexte favorable aux rencontres des plus
enrichissantes.

Présidence mondiale
En décembre dernier, Madame Eunhye Park a annoncé
son intention de ne pas renouveler son mandat comme
présidente de l’OMEP. Je tiens à saluer son travail et son
engagement auprès de notre organisation.
Fière
représentante de notre organisation, elle a su faire
avancer la cause que nous menons tous. Je lui souhaite
bonne chance dans ses nouveaux défis.

Candidatures
Deux personnes ont déposé leurs candidatures. Il s’agit
de Mercedes MAYOL-LASSALLE, Vice-Présidente de la
Région Amérique Latine et Nektarios Stellakis, VicePrésident sortant de l’Europe.
En tant que Présidente du comité canadien de l’OMEP et
à la suite d’une proposition du Conseil d’administration du
comité canadien de l’OMEP, nous appuyons la
candidature de Madame Mercedes MAYOL-LASSALLE à
la Présidence mondiale de l’OMEP.
Nous saluons l’ampleur de ses engagements et de ses
implications tant dans l’OMEP que dans différentes
organisations.
Par ailleurs, il est impressionnant de
constater tout le travail réalisé en lien avec les jeunes
enfants, la formation (initiale et continue), les politiques
publiques, les curriculum, sans oublier ses représentations
auprès de l’UNESCO et l’UNICEF.

Le territoire que nous partageons avec l’Amérique Latine,
soit les Caraïbes, serait un excellent lieu pour faire un
travail conjoint innovant. Elle est une alliée incontestable.
Finalement, après l’Europe et l’Asie Pacifique, il serait
opportun que la Présidence mondiale valorise à son tour
la Région Amérique Latine. Pour toutes ces raisons, nous
soutenons vivement la candidature de Madame
Mercédès MAYOL-LASSALLE au poste de présidente
Mondiale de l’Organisation pour l’éducation préscolaire.

Assemblée mondiale
Madame
Nancy
Green,
conseillère
au
conseil
d’administration assurera la représentation de la
présidence d’OMEP-Canada à l’assemblée mondiale. Je
tiens à la remercier de prendre ce rôle à mes côtés à
Panama.
Pour ma part, c’est en tant que vice-présidente pour
l’Amérique du Nord et les Caraïbes que je participerai à
l’Assemblée mondiale de l’OMEP à Panama.
Je
présiderai aussi la rencontre régionale avec les membres
de l’OMEP-USA et OMEP Haïti. Ce sera l’occasion de
mettre en commun nos plans d’actions mais surtout de
mettre en place des modalités afin d’augmenter les
communications et les collaborations entre nos trois
sections nationales.
Au plaisir de vous retrouver au prochain bulletin.

Je vous souhaite de passer un été exceptionnel

Christiane Bourdages Simpson
Présidente, OMEP-Canada
Vice-présidente pour l’Amérique du Nord et les Caraïbes
christianebsimpson@gmail.com

Son dossier de mise en candidature présente son parcours
et ses réalisations depuis sa nomination en tant que viceprésidente de l’Amérique du Sud. On reconnait le souci
du détail dans le plan qu’elle propose. En plus de ses
qualités personnelles dont son charisme, on note son
engagement social et politique au service de l’ECCE. De
plus, pour avoir travaillé de près avec elle lors de
différentes rencontres du comité exécutif mondial, je peux
affirmer qu’elle partage les mêmes préoccupations que
nous notamment en ce qui concernent les 3 langues
officielles et la valorisation de nouvelles façons de
travailler tant au plan régional que mondial.
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Événements

Des nouvelles…

Du 5 au 7 septembre 2019, Kyoto, Japon
Conférence régionale OMEP Asie-Pacifique 2019
www.omepjpn.org/aprconference2019
Pour des informations supplémentaires :
omepjpnapr2019@gmail.com

…du Québec
Passe-Partout
Le programme d’animation Passe-Partout mis sur pied par
le ministère de l’Éducation fête ses 40 ans !
Ce programme est offert dans les commissions scolaires et
s’adresse aux enfants de 4 ans et à leurs parents. Il est un
soutien à la compétence parentale et a fait ses preuves.
Le programme Passe-Partout a une double mission :
accompagner les parents dans leur participation active à
la réussite de leur enfant et aider les enfants à s’intégrer
avec harmonie au milieu scolaire. Il se divise en trois
volets :
des activités pour les parents, des activités
parents-enfants et des activités pour les enfants.

Ginette Beauséjour
Représentante du Québec

…du Canada
Le ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social, l’honorable Jean-Yves Duclos,
annonce la « création d’un groupe d’experts qui
contribuerait à l’élaboration et à la mise en œuvre du
Cadre multilatéral d’apprentissage et de garde des
jeunes enfants et du Cadre d’apprentissage et de garde
des jeunes enfants autochtones. »
Le groupe est constitué de 14 membres et le ministre nous
invite à les contacter pour leur faire part de nos
recommandations. Pour en savoir davantage sur
l’annonce, sur les membres du comité et sur son mandat :
lire l’annonce, 14 membres ,

Le 21 septembre 2019, Événement mondial
Journée internationale de la paix
un.org.peaceday
Les 4 et 5 octobre 2019, Gatineau, Québec, Canada
38e Congrès de l’AÉPQ
www.aepq.ca
Le 5 octobre 2019, Événement mondial
Journée mondiale des enseignantes et des enseignants
fr.unesco.org
Le 15 octobre 2019, Événement mondial
Journée mondiale du lavage des mains
https://www.journee-mondiale.com/54/journeemondiale-du-lavage-des-mains.htm
October 25–27, 2019, San Antonio, Texas, USA
6th ICHER 2019
International Conference Humanities & Educational
Research
http://www.icherusa.org/
Le 2 novembre 2019, York University, Ontario, Canada
Making Connections 2019, People for Education’s Annual
Conference
https://peopleforeducation.ca/call-for-presenters/

Groupe d’experts sur les données et la recherche sur
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants et pour
recevoir le bulletin Dialogue avec Duclos.

Le 20 novembre 2019, Événement mondial
Journée mondiale de l'enfant
http://www.un.org/en/events/childrenday/

Le Canada se classe dans la moyenne de l’ensemble des
pays riches en regard de ses politiques favorables à la
famille.

Les 20 et 21 novembre 2019, Paris, France
Penser les inégalités dans l’enfance
https://inegalenfance.sciencesconf.org/

Quelques textes à lire sur ce sujet sont présentés sur le site
de childcarecanada.org.

Du 20 au 23 novembre 2019, Nashville, Tennessee, ÉtatsUnis
2019 Annual Conference of the Naeyc
naeyc.org

Denise Doyon
Responsable du bulletin

Page 2
Page 3

Été 2019

Volume 48, Numéro 2

OMEP-CANADA 	
  

Les 24 et 25 novembre 2019, Oran, Algérie
8e Colloque international du RIFEFF
La formation des maîtres en question dans la
francophonie
colloque2019.rifeff.org
Du 26 au 28 novembre 2019, Milan, Italie
Open Education Global 2019 Conference
https://conference.oeconsortium.org/2019/cfp/
Du 30 avril au 1er mai 2020, Montréal, Québec, Canada
7e Colloque international en éducation
Enjeux actuels et futurs de la formation et de la profession
enseignante
https://colloque2020.crifpe.ca/fr/?
Du 30 mai au 5 juin 2020, London, Ontario, Canada
Congrès de la Fédération des Sciences Humaines
« Bâtir des passerelles »
www.ideas-idées.ca
Du 20 au 23 avril 2021, Vancouver, C.-B., Canada
World Forum on Early Care and Education
worldforumfoundation.org

De notre présentoir
Communication jeunesse, Toup’tiguide
Stimuler l’éveil à la lecture et l’écrit, Activités – Livres - 0-5
ans, 2018-2019
info@communication-jeunesse.qc.ca

Conseil supérieur de l'éducation (2019). Mémoire du Conseil
supérieur de l'éducation concernant le projet de loi no 5 :
Projet de loi modifiant la Loi sur l'instruction publique et
d'autres dispositions à l'égard des services de l'éducation
préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans. Québec,
Québec : Le Conseil.
https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publicati
ons/Avis/50-0516.pdf

Conseil supérieur de l’éducation (2019). Les périodes de
détente ou les récréations au primaire : projet de
règlement modifiant le Régime pédagogique de
l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de
l’enseignement secondaire. Québec, Québec : Conseil
supérieur de l’éducation.
https://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publicati
ons/Avis/50-0515.pdf
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Couture, H. (2019). La santé mentale des enfants et des
adolescents : données statistiques et enquêtes recencées.
(Document préparatoire). Québec, Québec : Conseil
supérieur de l’éducation.
http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publicati
ons/EtudesRecherches/50-0512.pdf
CTREQ (2019). Bulletin 16 - Objectif Persévérance et
Réussite
http://www.ctreq.qc.ca/objectif-perseverance-etreussite-un-nouveau-bulletindisponible/?utm_medium=email&utm_campaign=Infolettr
e%20du%2024%20avril%202019&utm_content=Infolettre%2
0du%2024%20avril%202019+CID_b66f212578b36e93fb9572
c3e309d5ba&utm_source=InfoCTREQ&utm_term=OBJECTI
F%20PERSVRANCE%20ET%20RUSSITE%20%20UN%20NOUVEA
U%20BULLETIN%20DISPONIBLE
European Commission (2019). Key Data on Early Childhood
Education and Care in Europe - 2019 Edition. Eurydice Report.
Luxembourg, Luxembourg: Publications Office of the
European Union.
https://eacea.ec.europa.eu/nationalpolicies/eurydice/sites/eurydice/files/kd_ecec_2019_repor
t_en_0.pdf
Gremion, L. Gremion, F et Dumoulin, C. (coordonnateurs)
(2019)
Écoles et familles en situation de précarité : un lien fragile
à renforcer.
Revue internationale de l’éducation familiale (44).
https://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&n
o_revue=134&no=62651
Institut de la statistique du Québec (2019). Les attitudes
parentales et les pratiques familiales. Résultats de la 4e
enquête. Rapport de l’enquête concernant la violence
familiale dans la vie des enfants 2018.
Communiqué de presse
Faits saillants
Rapport
Kean, E. M. (2019). Relative Families: Kinship and
Childhood in Early Canadian Juvenile Literature, 18431913. Thèse de doctorat inédite, Université d’Ottawa,
Ottawa, Ontario.
Khaja, N. (2019). Children’s construction of meanings on
gender appropriateness of social roles in a preschool
setting in Saudi Arabia. Thèse de doctorat inédite,
Université McGill, Montréal, Québec.
http://digitool.library.mcgill.ca/R/-?func=dbin-jumpfull&amp;current_base=GEN01&amp;object_id=163649
Lévesque, J.-Y. (2019). Fondements de la formation initiale
en éducation préscolaire : pour les enfants d’aujourd’hui
et ceux qui viendront. Dans Tendencias y retos en la
formacion inicial de los docentes, ACISE-FIUC, Juan Carlos
Torre Puente, coordonnator, p. 209-220. Madrid: Comillas
Universidad Pontifica, Servicio de Publicaciones.
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Mohammad Hamdan Ahmed, Doaa, Montesinos-Gelet, I.
et Charron, A. (2018). Portrait du développement
orthographique en arabe de jeunes enfants du
préscolaire scolarisés au Québec. Revue des sciences de
l’éducation, 44 (2), p. 46-76.
https://www.erudit.org/fr/revues/rse/2018-v44-n2rse04446/
Preston, J.P., Mac Phee, M. M. et Roach O’Keefe, A. (2018).
Kindergarten Teachers’ Notions of Parents Involvement
and perceived Challenges. Revue des sciences de
l’éducation de McGill, Vol 53, No 3, Automne, pp. 546-566.
http://mje.mcgill.ca/index.php/MJE/
Statistique Canada (2019). Enquête sur les
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.
https://www150.statcan.gc.ca/n1/dailyquotidien/190410/dq190410a-fra.jtm

modes

Tarabulsy, G. M., Poissant, J., Saïas, T. & Delawarde, C.
(dir.)
(2019).
Programmes
de
prévention
et
développement de l’enfant. 50 ans d’expérimentation.
Québec, Québec : Presses de l’Université du Québec.
https://www.puq.ca/catalogue/livres/programmesprevention-developpement-enfant-2991.html
Thériault, J. et Doucet, M. (2019) (2e édition). En jouant
avec les blocs de construction, l’enfant construit son
monde. Montréal : JFD éditions.

Child Development, Volume 90, Issue 3, May/June
2019
onlinelibrary.wiley.com
Childhood Education: Innovations, May/June 2019
-Immersive storytelling
-Nursing Programs in Jordan
-Innovation in Teaching Induction
-Mathematical Approaches for Students with Autism
- and more…
acei.org
Childhood, Volume 20, Issue 2, June 2019
Journals.sagepub.com
Contemporary Issues in Early Childhood, Volume 20,
Issue 2, June 2019
Journals.sagepub.com
CRRU e-news 06/19/2019
Childcare Resources and Research UNIT
Are the world’s richest countries family friendly?
crru@childcarecanada.org
CRRU e-news 06/26/2019
Childcare Resources and Research UNIT
Who’s watching the children?
crru@childcarecanada.org
Encyclopédie sur le développement des jeunes
enfants
Nouveau thème : Jeu extérieur
enfant-encyclopedie.com
European Early Childhood Education Research
Journal, Volume 27, 2019, Issue 3
tandfonline.com
Journal of Research in Childhood Education, Volume
33, 2019, Issue 2
tandfoneline.com
Naître et grandir. L’entrée à la maternelle (2019), 2e
édition
Tout ce que vous devez savoir
Fondation Louise et André Chagnon
www.naitreetgrandir.com/commande

Ungar, Michael (2019). Change your World. What the
Science of Resilience Teaches Us About the True Path to
Success. Toronto: Sutherland House.
American Educator, 43(2) 2019
Supporting Students with Adverse Childhood Experiences
https://www.aft.org/sites/default/files/ae-summer2019.pdf
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Newsletter Réseau Petite Enfance, No 122 du 10 avril
2019
www.lefuret.org
Revue Internationale de l’Enfance Préscolaire,
Volume 51, numéro 1, 2019
http://www.worldomep.org/
Revue préscolaire, Vol. 57, nº2 / printemps 2019
Dossier : L’évaluation au préscolaire
https://www.aepq.ca/revue-prescolaire/
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Le Bulletin de nouvelles d’OMEP-Canada paraît 3 fois par année, soit
en mars, en juin et novembre. Il faudrait donc transmettre vos
nouvelles vers le 15 septembre pour le prochain numéro. S.V.P. les
faire
parvenir,
préférablement
par
courriel,
à:
denise_doyon@uqac.ca et en copie conforme à omepcanada@videotron.ca.
Merci à Gabriella Vitos pour la traduction anglaise et à Madeleine
Baillargeon pour son importante collaboration à la préparation de ce
bulletin. Merci à Karine Cloutier-Côté 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-CANADA-OrganisationMondiale-pour-lÉducation-Préscolaire/163119042306
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