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

 
Chers membres de l’OMEP-Canada, 
 
C’est avec beaucoup de fierté que je reviens de Panama, où j'ai eu le privilège de 
représenter la région de l’Amérique du Nord et des Caraïbes à la 71e Assemblée mondiale 
de l’Organisation mondiale pour l’éducation préscolaire. Le Canada était bien représenté 
à la conférence intitulée « Identités et culture dans l’éducation de la petite enfance » qui 
suivait. D’importantes décisions ont été prises concernant les futurs projets mondiaux de 
l’OMEP, y compris l’adoption de la Déclaration mondiale sur les mesures à prendre à la suite 
de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC). 
 
Panama 2019 
Je remercie Nancy Green, qui a assuré la représentation de la présidence à l’assemblée 
mondiale.  Elle a aussi participé à la rencontre régionale et animé la rencontre des 
représentantes de l’OMEP-USA et de l’OMEP-Haïti.  Quatre nouveaux projets ont été mis de 
l’avant lors de l’Assemblée mondiale.  Je vous invite fortement à y participer selon votre rôle 
dans le réseau de l’éducation préscolaire.  Vous pouvez consulter les sites suivants pour plus 
d’informations : OMEP-Canada http://omep-canada.org/ et OMEP-Monde 
http://worldomep.org/ 
 
Échelle d’évaluation sur le développement durable en éducation préscolaire : un projet 
mondial pour l'éducation au développement durable (EDD) et à la citoyenneté.  Il s’agit 
d’une échelle d'évaluation pour le développement durable (OMEP ESD Scale, version 2, 
disponible actuellement en anglais seulement mais en processus de traduction en français 
et en espagnol). 
Webinaires : La présentation de webinaires sur les politiques, les pratiques et la recherche au 
sein de l’OMEP : 4 présentations sont prévues au cours de l’année, elles seront annoncées 
sur les différentes plateformes web. 
Bourses pour jeunes chercheurs : Une bourse est offerte par l’OMEP de la Corée du Sud, 
« OMEP Young Scholars » pour les jeunes chercheurs qui poursuivent des travaux en lien avec 
l’éducation préscolaire. 
Art créatif : Un nouveau projet mondial pour les enfants qui seront invités à participer à un 
art créatif en lien avec différents articles de la Convention des droits de l’enfant. Les 
réalisations seront présentées lors de la prochaine conférence en 2020. 
 
L’OMEP poursuit ses projets tel le concours en « Éducation pour le développement durable » 
(EDD) qui, je vous le rappelle, a été remporté par une de nos membres et son équipe à 
Panama. Pour plus de détails, lire la rubrique Des nouvelles du Québec. 
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Déclaration 2019 
Chaque année, l’Assemblée mondiale 
produit une déclaration en lien avec les 
préoccupations de l’éducation préscolaire. 
Cette année, la Déclaration mondiale de 
l'OMEP concerne les 30 ans de la Convention 
des droits de l'enfant (CDE).  Il s’agit de 
renouveler notre engagement afin de 
progresser dans la réalisation et la mise en 
œuvre de la Convention relative aux droits de 
l'enfant et de donner la priorité à l'intérêt 
supérieur de l'enfant. La CDE propose quatre 
principes directeurs pour son interprétation et 
son application : l'intérêt supérieur de l'enfant, 
le droit à la non-discrimination, le droit à la vie 
et à la survie, au développement, et à la 
liberté de s’exprimer et d'être entendu. 
Elle a été approuvée par les membres de 
l'Assemblée et j’ai eu l’honneur d’en faire la 
lecture en français lors de la cérémonie de 
clôture de la Conférence mondiale. Je vous 
invite à en prendre connaissance, à la diffuser 
et à prendre des actions nécessaires dans vos 
réseaux respectifs. http://omep-canada.org/  
 
Conseil exécutif mondial 
Les membres de l’Assemblée générale ont élu 
une nouvelle présidente mondiale. Il s’agit de 
Mercedes Mayol Lasalle, actuellement vice-
présidente de l'Amérique latine. Elin Eriksen 
Ødegaard (Norvège) a également été élue 
comme nouvelle trésorière mondiale de 
l'OMEP, de même que Desirée López De 
Maturana Luna (Chili) comme nouvelle vice-
présidente pour l'Amérique latine, et 
Udomluck Kulapichitr a été réélue au poste 
de vice-présidente pour l'Asie-Pacifique. Leur 
mandat débutera en janvier 2020.   
 

  
 

Mercedes Mayol Lasalle et Christiane 
Bourdages-Simpson 

 

Au moment où vous lirez ces lignes, 
l’assemblée générale d’OMEP-Canada aura 
eu lieu et nous serons déjà au travail afin de 
mettre en œuvre notre plan d’action 2019-
2020. Voici un aperçu de ce que j’aurai 
présenté aux membres à Gatineau le 3 
octobre dernier. 
 
• Développement durable 
Le développement durable est au cœur des 
préoccupations planétaires en ce moment. 
Que l’on parle d’environnement, de 
changement climatique, d’inégalités 
sociales, l’éducation doit être au cœur de ce 
débat.  L’éducation préscolaire est aussi 
sollicitée.  Poursuivant une réflexion amorcée 
au sein du conseil d’administration, OMEP-
Canada en collaboration avec certains 
membres, envisage organiser une activité afin 
de permettre à un plus grand nombre de se 
joindre à nous et d’identifier les actions à 
mettre en place auprès des enfants, de leurs 
parents et des intervenants à l’éducation 
préscolaire (0-8 ans). 

 
• 60 ans de l’OMEP-Canada 
À la suite d’un travail de mémoire mené de 
main de maître par la vice-présidente 
Madeleine Baillargeon, le document qui 
relate les 60 ans de la création d’OMEP-
Canada sera finalisé et prêt à être diffusé sous 
peu.  Je tiens à la remercier pour ce travail qui 
a demandé de solliciter la mémoire d’un bon 
nombre de nos membres qui se sont 
généreusement prêtés à cet exercice en lui 
transmettant des informations, des réalisations 
et des photos en lien avec les divers 
événements et activités organisés au fil des 
ans.   

• Statut d’organisme de bienfaisance 
Au fil des ans, une mise à jour de notre statut 
d’organisme de bienfaisance a été 
nécessaire.  Les démarches entreprises avec 
les différentes instances qui régissent les règles 
se sont avérées des plus complexes en raison 
notamment de certaines restrictions mises en 
place par l’Agence du revenu du Canada.  
Notre objectif est de relancer ce dossier. Si 
vous avez des connaissances dans ce 
domaine ou un intérêt à nous accompagner 
dans cette tâche, n’hésitez pas à nous en 
faire part.  Votre collaboration sera bien 
accueillie. 
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• Symposium  
C’est à Athènes en Grèce qu’auront lieu la 
72e Assemblée mondiale et la conférence de 
l’OMEP du 13 au 17 juillet 2020.  Comme à 
chaque année, nous aurons la possibilité de 
présenter un Symposium auto-organisé en 
français ou en anglais.  Nous ferons un appel 
à tous au moment opportun.  Entre temps 
n’hésitez pas à communiquer avec moi pour 
plus d’informations ou consulter le site web 
http://www.omep2020.org/ 
 

 
 
• Assemblée et conférence 2021 
Le projet d’organiser l’assemblée mondiale et 
la conférence de 2021 au Canada est 
toujours dans notre plan de travail.  Plusieurs 
étapes restent à venir avant de confirmer la 
venue de cet événement.  Le fait d’en parler 
maintenant nous offre la possibilité de sonder 
l’intérêt de nos membres, de susciter des 
collaborations et des partenariats essentiels à 
la réussite d’un projet d’une telle ampleur.   
 
 
OMEP-Canada : adhésion 2020  
Ce sera bientôt le moment de renouveler 
votre adhésion à notre organisation.  Je vous 
rappelle que vous pouvez le faire en utilisant 
le formulaire que vous retrouverez sur notre 
nouveau site web. N’hésitez pas à recruter 
une personne de votre entourage ou de votre 
réseau qui a aussi à cœur l’éducation 
préscolaire.  
 
En terminant, j’aimerais remercier Marie 
Jolicœur pour le nouveau visuel de notre site 
web.  Elle fera équipe avec Jean-Yves 
Lévesque afin de nous garder informés. 

 
Je vous souhaite un bel automne et je vous 
donne rendez-vous au prochain bulletin. 
 
 

Christiane Bourdages Simpson 
Présidente, OMEP-Canada 

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

christianebsimpson@gmail.com 
 
 

Des nouvelles… 
…du Québec  
 
CPE Tortue têtue 
L’éducation au développement durable 
(EDD) est classée parmi les premières priorités 
de l’OMEP et depuis 2010, l’OMEP Mondiale 
parraine le concours des meilleurs projets sur 
l’EDD réalisés par ses membres du monde 
entier. 
Je suis heureuse de vous annoncer que Sylvie 
Martel, membre d’OMEP-Canada a remporté 
le prix de l’éducation au développement 
durable du 10e concours annuel de l’OMEP.  
Toutes nos félicitations à madame Martel qui 
a présenté ce projet et aux membres du 
Centre de la petite enfance Tortue têtue qui 
ont participé à sa réalisation. Je pense ici au 
personnel du CPE, aux parents, aux enfants, 
aux administrateurs et aux membres des 
divers comités internes ou de l’UQAM qui ont 
supporté ce projet. 
 Le CPE Tortue têtue fondé en 2015 par et 
pour les étudiants de l’UQAM répond aux 
besoins de leurs familles. Dès 2016, le CPE s’est 
joint à l’organisme d’éducation 
ENvironnement JEUnesse et a obtenu par la 
suite la certification CPE durable. Le personnel 
et les tout-petits posent chaque jour des 
gestes écoresponsables : service de couches 
lavables, vermicomposteur, menu 
végétarien, pique-nique zéro déchet et mini-
potager sans oublier une politique 
d’approvisionnement responsable. 
Comme vous pourrez le constater en lisant 
leur projet, dont la description se trouve sur le 
site internet d’OMEP-Canada, pour eux, il 
s’agit d’un mode de vie. 
 

Ginette Beauséjour 
Représentante du Québec 
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… de la 71e assemblée et 
conférence de l’OMEP à 
Panama 
 
Participation comme représentante de la 
présidente 
Après un premier vol matinal en provenance 
de Montréal, je me suis installée dans mon 
siège d’avion pour la portion du vol Toronto-
Panama. C’était mon premier voyage en 
Amérique Centrale et j’avais hâte d’être dans 
un environnement totalement différent. Ma 
voisine de siège est arrivée et nous avons 
immédiatement su que nous nous étions déjà 
rencontrées à un événement de l’OMEP. Lise 
Allard et moi, nous nous sommes rapidement 
souvenu que nous nous étions rencontrées 
pour la première fois à Göteborg en 2010. Le 
vol s’est passé rapidement pendant que nous 
échangions des idées. 
 
Le 22 juillet était le premier jour de l’Assemblée 
mondiale. C’était très intéressant de voir les 
gens assis à la table près de moi. Les voisins les 
plus proches du Canada étaient des 
représentants du Brésil, de la Chine, de la 
Croatie, du Chili, et de la Colombie. Même si 
la langue était un peu une barrière, les 
conversations étaient animées pendant que 
nous attendions le début de l’assemblée. En 
jetant un regard autour de la table en forme 
de U, il m’a semblé que plusieurs personnes 
renouaient des amitiés ou cherchaient à faire 
connaissance. 
 
Nous avons eu le plaisir d’écouter les 
présentations de Rima Salah sur « Building 
Peaceful Societies » (Construire des sociétés 
pacifiques), de Mercedes Mayol Lasalle sur 
The Right to Education and Care in Early 
Childhood (Le droit à l’éducation et à la 
garde des jeunes enfants) et d’un 
représentant du gouvernement panaméen 
venu nous souhaiter la bienvenue au 
Panama. Des présentations remarquables ont 
été faites par Maria Pia Belloni Mignati 
représentante de l’OMEP à l’ONU et par 
Lisbeth Gouin, une des représentantes de 
l’OMEP à l’UNESCO. (Vous êtes invités à lire le 
texte de Lisbeth Gouin sur le site de OMEP-
Canada). Il était attristant d’apprendre et de 
réfléchir sur les conditions dans lesquelles se 
retrouvent de trop nombreux enfants migrants 
autour du monde. Trente ans après l’adoption 
par les Nations Unies de la Convention relative 
aux droits des enfants, trop d’enfants vivent 

dans des situations dans lesquelles leurs droits 
fondamentaux ne sont pas respectés. Puis, 
nous avons eu l’honneur de saluer la 
présidente sortante la Dr Eunhye Park et 
ensuite voter puis célébrer la nouvelle 
présidente Mercedes Mayol Lassalle. 
 
Le 24, quand la conférence a commencé, ce 
fut un plaisir d’assister à des symposiums 
organisés par des chercheurs de différents 
pays. Pendant les pauses, les participants 
discutaient autour d’intérêts communs et 
parfois, exploraient la possibilité de travailler 
ensemble. Certaines discussions ont été 
poursuivies au cours du souper avec des amis 
du Canada, de la France et d’Haïti. Les fruits 
de mer et le pisco sour mériteraient une autre 
visite au Panama. 
 
Dans l’avant-midi du 25, il y a eu des visites 
scolaires et nous avons pu voir que les 
enseignants et les parents avaient fait 
beaucoup d’efforts pour mettre en valeur le 
travail des enfants. Nous avons pu admirer 
des démonstrations de danses traditionnelles 
par les enfants revêtus de costumes typiques 
du Panama. Les parents et les employés nous 
ont servi un diner et des desserts composés de 
canne à sucre, de ceviche, de maïs et de riz. 
 
J’ai été honorée de représenter le Canada à 
l’Assemblée mondiale à Panama. Même si 
c’était la troisième Conférence Internationale 
de l’OMEP à laquelle je participais, j’ai 
l’impression d’y avoir rencontré plus de gens 
et d’avoir profité davantage de discussions 
intéressantes que jamais auparavant. 
J’attends avec impatience la prochaine 
conférence qui se tiendra en Grèce en 2020. 

 
Nancy Green 

Conseillère à OMEP-Canada 

 
Visite dans les écoles 
L’Instituto Panamericano, une école de 1800 
élèves, a accueilli une délégation de 
l’Organisation Mondiale pour l’Éducation 
Préscolaire pour lui donner de l’information sur 
la structure de son organisation scolaire. 
MERCI ET BRAVO ! 
 

Lise Allard 
Membre d’OMEP-Canada 

Présidente et fondatrice des aidants scolaires 
aidantsscolaires.com 
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Lise Allard parmi les enfants et leur 

enseignante 

Symposium francophone au congrès de 
l’OMEP à Panama : 
Identités et cultures dans l’éducation de la 
première enfance 

Pour la 71e conférence de l’OMEP qui se 
déroulait à Panama City du 24 au 26 juillet 
dernier Johanne April et moi-même, Hélène 
Larouche, avions convié les membres de 
l’OMEP-Canada à soumettre une proposition 
à notre symposium intitulé : La co-
construction d’une culture de l’enfance : une 
conception renouvelée d’une éducation 
centrée sur l’enfant. Lors de ce symposium qui 
se déroulait en deux parties, nous souhaitions 
réfléchir avec les participantes sur la place 
que l’on veut faire à l’enfant dans notre 
société actuelle et future. Alors que nous 
observons à l’échelle mondiale une 
reconnaissance légitime des droits de 
l’enfant, pourquoi revenir sur cette ancienne 
conception d’une éducation centrée sur 
l’enfant ? L’éducation préscolaire est 
fortement inspirée de ce qu’il est convenu 
d’appeler la pédagogie nouvelle et puise à 
une longue tradition humaniste et 
rousseauiste. Se pourrait-il qu’un retour aux 
sources apporte un éclairage permettant de 
revisiter une culture de l’enfance dans une 
perspective de co-construction ? 

Nous livrons ici un bref aperçu des 
communications présentées. Lise Allard, 
présidente fondatrice des Aidants scolaires, a 
présenté son organisme en expliquant que 
celui-ci représente une structure facilitante 
constituée des membres de la communauté 
qui aident les jeunes à tracer leur propre voie 
en leur communiquant leurs valeurs, leurs 
expériences et en les sensibilisant aux 
orientations gratifiantes qu’ils peuvent choisir 
et aux défis qui les attendent.  

 
Lise Allard lors de sa présentation 

 
 
Johanne April a présenté une étude menée 
avec sa collègue de l’Université du Québec 
en Outaouais, Catherine Lanaris, sur la 
relation éducative respectueuse des besoins 
des enfants : entre dépendance à l’adulte et 
émancipation. Elles souhaitaient réfléchir 
collectivement sur la place de l’adulte dans 
la réponse aux besoins des enfants dans une 
pédagogie axée sur l’approche 
développementale sans tomber dans une 
relation de dépendance à l’égard de 
l’adulte. Danièle Perruchon, présidente de 
l’OMEP-France, nous a entretenu de la 
littérature jeunesse qui permet de travailler la 
question de l'hospitalité et de l'acceptation 
de l'autre dès le plus jeune âge. Les nombreux 
exemples proposés traitaient également de 
l’accueil inclusif de tous les enfants et de leurs 
familles quelles que soient leurs origines et le 
rôle dispensé par les bibliothécaires. Christelle 
Robert-Mazaye de l’UQO nous a présenté 
une méta-recherche menée avec une 
équipe interuniversitaire qui a pour objectif 
d’interroger la place faite à l’enfant dans les 
études le concernant pour mieux 
comprendre comment se joue, au sein même 
de la recherche, sa place d’objet ou 
d’acteur de son développement. Pour ma 
part, j’ai présenté les résultats d’une 
recherche collaborative menée avec ma 
collègue de l’Université de Sherbrooke, Diane 
Biron. Nous souhaitions mettre en valeur un 
des grands défis d’une éducation centrée sur 
l’enfant afin de trouver un équilibre entre 
répondre à ses besoins et à ses intérêts tout en 
lui fournissant un cadre structurant pour 
apprendre.   
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Nous inspirant des travaux de Margaret Carr 
nous avons présenté les dispositions de 
l’enfant et de l’adulte dans ce que nous 
avons appelé des vignettes d’apprentissage 
actif (VAA).  
 

Hélène Larouche  
professeure à l’Université de Sherbrooke 

Membre d’OMEP-Canada 
 

 
… de l’OMEP-Amérique 
latine 
 
Forum international sur l'Inclusion et l'Équité 
dans l’Éducation « Chaque apprenant est 
important »  
Le Forum international sur l'inclusion et l'équité 
dans l’éducation « Chaque apprenant est 
important », s'est tenu à Cali, en Colombie, du 
11 au 13 septembre 2019. Il était organisé par 
l'UNESCO en coopération avec le ministère 
de l'Éducation de la Colombie et la ville de 
Cali, commémorant le 25e anniversaire de la 
Conférence mondiale sur l'éducation et les 
besoins spéciaux organisée à Salamanque. 
Nous avons discuté des défis et des stratégies 
pour surmonter les obstacles persistants pour 
les groupes vulnérables et marginalisés en 
relation avec les objectifs de développement 
durable, à l'horizon de 2030. 
Les documents sont disponibles sur la 
page :  https://fr.unesco.org/themes/inclusio
n-education/forum-international-2019 

En outre, notre projet de recherche Le droit à 
l'éducation et aux soins de la petite enfance : 
perspectives d'Amérique Latine et des 
Caraïbes, CLADE, 2018, développé par 
OMEP/CLADE/EDUCO a été inclus dans le 
document Ressources des partenaires, mais, 
malheureusement il est mal classé dans la liste 
de l’ECLAC. 

Les activités comprenaient des panels et des 
sessions parallèles. J'ai participé à la session 1 
: Encourager les partenariats pour l'inclusion, 
l'apprentissage et le développement de la 
petite enfance, coordonné par Dragana 
Sretenov d’Open Society Foundations, en 
collaboration avec Carmen Dionne, de 
l'Université du Québec à Trois-Rivières, 
Canada, Natalia Soffi, directrice de l'ONG 
Step by Step, Ukraine, et Ekaterine 
Dgebuadze, du ministère géorgien de 
l'Éducation. 

Étant donné que ces événements sont 
propices à l'établissement de relations pour le 
plaidoyer politique et la visibilité de l'OMEP, j'ai 
eu des conversations avec des ministres, des 
fonctionnaires et des acteurs des 
gouvernements, de l'UNESCO et des OSC 
(organisations de la société civile). 

Je remercie la présidente mondiale de 
l'OMEP, Eunhye Park, d'avoir autorisé le 
remboursement de mes frais d'avion. 
Malheureusement, l'UNESCO n'a pas pu 
collaborer avec l’OMEP, j’ai donc dû assumer 
moi-même les frais d'hôtel et de repas. 

Enfin, je voudrais souligner la qualité des 
spécialistes et des politiques réunis et 
l'importance des échanges afin de 
comprendre l'évolution de l’Agenda 2030 et 
les sujets de débats et de préoccupations 
relatifs aux objectifs pour le développement 
durable, qui sont constamment redéfinis. 
Meilleurs voeux, 

Mercedes Mayol Lasalle 
Présidente élue de l’OMEP 

Événements 
 
Le 11 novembre 2019, de 19h à 21h, Québec, 
Québec, Canada 
Repenser l’éducation à la lumière des 
neurosciences affectives 
Conférence de Catherine Guegen 
https://www.rcpeqc.org/formulaire-d-
inscription 
 
Le 20 novembre 2019, Événement mondial 
Journée mondiale de l'enfant 
http://www.un.org/en/events/childrenday/ 
 
Les 20 et 21 novembre 2019, Paris, France 
Penser les inégalités dans l’enfance 
https://inegalenfance.sciencesconf.org/ 
 
Du 20 au 23 novembre 2019, Nashville, 
Tennessee, États-Unis 
NAEYC 2019 Annual Conference  
naeyc.org 
 
Les 24 et 25 novembre 2019, Oran, Algérie 
8e Colloque internationale 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/c
fp/ 
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Du 3 au 5 mars 2020, Paris, France 
International Conference on Education 
Development and Studies (ICEDS 2020) 
http://www.iceds.org/ 
 
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 4 au 8 mai, Sherbrooke, Québec, Canada 
88e congrès de l’ACFAS 
acfas.ca 
 
Du 30 mai au 5 juin 2020, London, Ontario, 
Canada 
Congrès de la Fédération des Sciences 
Humaines 
« Bâtir des passerelles » 
www.ideas-idees.ca 
 
Du 13 au 17 juillet 2020, Athènes, Grèce 
72e Assemblée mondiale et conférence de 
l’OMEP 
Early Childhood Education in the 21e century: 
new perspectives and dilemmas 
Assemblée mondiale: 13 et 14 juillet 
Conférence: du 15 au 17 juillet 
http://www.omep2020.org/ 
 
Du 20 au 23 avril 2021, Vancouver, C.-B., 
Canada 
World Forum on Early Care and Education 
worldforumfoundation.org 
 
 

De notre présentoir 
 
Bouchard, C. (dir.) (2019). Le développement 
global de l’enfant de 0 à 6 ans en contextes 
éducatifs, 2e édition. Québec : Presses de 
l’Université du Québec 
 
Conseil supérieur de l’éducation (2019). Trousse 
électronique Pour une école riche de tous ses 
élèves, version anglaise 
https://www.cse.gouv.qc.ca/lp/ces/ecole-
riche-eleves/index.php 
www.cse.gouv.qc.ca 

Gouvernement du Canada (2019). Investir dans 
notre avenir - Rapport d’étape national sur 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. 
Emploi et développement social Canada. 
<https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-
social/nouvelles/2019/08/assurer-un-bel-
avenir-a-nos-enfants.html>  
 
Jung, C. (2019). Protéger l’enfant. Mise en 
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