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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, 
 
Au moment où j’écris ces lignes, rien ne sera comme avant. La crise causée par la Covid-19 
a mené à la fermeture des écoles dans le monde entier. Au Québec, comme partout au 
Canada, le confinement, le déconfinement, la quarantaine, le masque, etc., font 
maintenant partie du quotidien des familles.  
Les enfants confinés se sont vus, du jour au lendemain, privés de leurs lieux de garde ou 
d’éducation, de leurs routines, de leurs amis. Certaines familles ont dû conjuguer avec le 
télétravail et l’école à la maison. D’autres se retrouvent dans des familles aux prises avec 
d’importants problèmes financiers, dans des contextes où les tensions peuvent mener à la 
violence et ainsi avoir des effets sur la santé mentale des parents et des enfants. 
Pendant que certaines provinces et territoires canadiens ont remis à plus tard le retour à la 
garderie ou à l’école, dans certaines régions du Québec, les enfants déconfinés en mai et 
juin ont dû apprendre à apprivoiser la peur et refaire confiance. Ils ont fait preuve de 
résilience afin de s’adapter à leur nouvel environnement, avec de nouvelles règles à la 
garderie ou en classe, à jouer et interagir différemment en prenant toute la mesure de ce 
que représente 2 mètres de distanciation. Il en a été de même pour tous les adultes qui les 
ont accompagnés et mis en place toutes les nouvelles modalités prescrites par la santé 
publique. 
 
J’aimerais saluer le travail de tous les adultes qui ont su accompagner et soutenir les enfants 
et les parents durant les derniers mois. Les élans de créativité, de générosité et de 
compassion dont j’ai été témoin ne m’inspirent que du bon à l’aube d’un retour en service 
de garde éducatif et en classe pour tous. J’ai aussi une pensée pour les professeurs et les 
étudiants des collèges et des universités qui devront faire preuve d’adaptation et de 
créativité pour s’inscrire dans les changements à venir. 
 
Alors que nous commençons à peine à mesurer l’ampleur des transformations subies dans 
notre quotidien depuis quelques mois, on comprend que nous devrons vite repenser 
l’organisation sociale, l’organisation du travail, les déplacements, les rassemblements, etc.  
Et qu’en est-il de l’éducation? Comment sera-t-elle transformée? L’UNESCO est déjà à 
l’œuvre avec un débat mondial sur le savoir et l’apprentissage en proposant l’initiative  Les 
futurs de l’éducation : apprendre à devenir. Elle définit ce concept comme une philosophie 
de l’éducation ainsi qu’une approche de la pédagogie qui conçoivent l’apprentissage 
comme un processus en constante évolution, se déroulant tout au long de la vie. Cette 
philosophie s’inscrit tout à fait en lien avec les fondements de l’éducation préscolaire. 
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Penser en termes de devenir, c’est privilégier 
les potentialités, rejeter la fatalité, et faire 
preuve de flexibilité et d’ouverture face à ce 
qui est nouveau. Il s’agit d’amorcer une 
réflexion sur les expériences d’apprentissage 
qui ont eu lieu dans les écoles et les 
universités, et impliquer les acteurs qui 
gravitent autour des enfants. Vous pouvez 
consulter l’initiative ici . Dans le cadre de 
cette initiative, l’UNESCO se projette en 2050 
et au-delà, afin d’anticiper et de façonner à 
la fois le futur proche, et les futurs plus distants.   
 
Comme organisme non gouvernemental, 
l’OMEP participe au Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
quant aux objectifs de l’éducation.  
Poursuivant son mandat, elle sera aussi de 
l’aventure de l’initiative de l’UNESCO. À cet 
égard, notre représentante Madame Lisbeth 
Gouin partage sa réflexion sur ce qu’elle 
appelle le nouveau monde après la Covid-19. 
Son propos est d’autant plus intéressant 
qu’elle tente de répondre à la question 
suivante : Cette catastrophe donnera-t-elle 
un nouveau départ à l’éducation? Je vous 
invite à visionner son message sur le site de 
l’OMEP ici  
 

 
 

OMEP-Canada participera aussi à cette 
conversation. Je vous invite à surveiller notre 
site web ainsi que notre page Facebook pour 
en connaître les détails.  Le conseil 
d’administration de l’OMEP-Canada 
reprendra ses activités et les membres seront 
avisés de la date de la prochaine assemblée 
générale ainsi que l’activité de l’automne qui 
vous sera proposée, de façon virtuelle bien 
sûr! 
 

Je tiens à souligner le travail de nos membres, 
Krasimira Marinova (UQAT), Roxanne 
Drainville (UQAR) et Christian Dumais (UQTR) 
pour leur article publié dans la Revue 
Préscolaire Hors-série intitulé « l’Urgence de 
jouer » ici.  
Voici le lien pour la vidéo  
https://www.facebook.com/30043680677537
9/posts/1701059716713074/ 
 
Finalement, l’engagement, la mobilisation et 
la grande créativité dont ont fait preuve les 
éducatrices et les enseignantes pendant 
cette pandémie me portent à croire que nous 
avons déjà amorcé notre réflexion et que 
nous sommes déjà en train de ré-imaginer 
ensemble l’éducation préscolaire.  
 

Christiane Bourdages Simpson 
Présidente d’OMEP-Canada 

christianebsimpson@gmail.com 
Vice-présidente pour l’Amérique du Nord et 

les Caraïbes 
vpamericacaribbean@worldomep.org 

 

 
Médaille de la Ville de 
Québec à Rolande Filion 
 
Toute nos félicitations à notre membre 
Rolande Filion, anciennement conseillère et 
vice-présidente de l’OMEP-Canada! Rolande 
a récemment reçu la Médaille de la Ville de 
Québec pour sa contribution aux 
ludothèques, notamment à celle de Sainte-
Foy. 

Le communiqué de la ville résume ainsi la 
qualité de son engagement envers 
l’apprentissage par le jeu : 
« Mme Rolande Filion a fondé la Ludothèque 
de Sainte-Foy, premier organisme à but non 
lucratif du genre au Québec. Depuis, elle 
contribue au rayonnement des ludothèques 
à titre de coauteure de quatre ouvrages 
portant sur le jeu et le système de 
classification des jeux ESAR (Exercice, 
Symbolique, Assemblage et Règles) utilisé à 
ce jour dans 31 pays. Membre honoraire de 
l’Organisation Mondiale de l’Éducation 
Préscolaire, pour sa participation à cette 
organisation dont au déploiement d’une 
ludothèque à Kinshasa, en République 
Démocratique du Congo et à la création 
d’une autre pour la communauté atikamekw, 
à Opitciwan, au nord du Québec. 
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Aujourd’hui, la Ludothèque de Sainte-Foy est 
partie prenante de la bibliothèque Monique-
Corriveau grâce à la collaboration de Mme 
Rolande Filion. Depuis 2013, cette dernière est 
un pilier de cet organisme où elle agit 
maintenant à titre de présidente. Ses 
nombreuses initiatives ont permis à des milliers 
de familles, à Québec comme ailleurs, d’avoir 
accès au jeu comme outil éducatif. Encore 
aujourd’hui, elle poursuit son engagement 
comme professeure et conférencière au 
Québec, en Europe et en Afrique. » 

Précisons que Rolande était le maître 
d’œuvre du projet Une ludothèque pour les 
enfants d’Afrique, dont le rapport portant le 
même titre est disponible sur notre site 
internet. 
 

 
Rolande Filion et le maire Régis Labaume 
 
 

Bravo Rolande! 
Madeleine Baillargeon, 

Vice-présidente 

 

 

 

 

Informations à propos de la 
COVID-19 
 
Infolettre août 2020 ATD Quart 
Monde/Canada 
Agir tous pour la dignité et pour un monde 
sans pauvreté 
Renaissance de la Bibliothèque de rue 
atdquartmonde.ca/blog/2020/07/29/renaiss
ance/ 
 
OMEP WEBINAR: HOW TO DEAL WITH COVID-19 
IN ECEC? 
https://www.youtube.com/watch?v=Cffuas5
bVSE&t=487s 
 
Dans le nouveau canal YouTube, l’OMEP a 
mis en ligne la participation de la présidente 
mondiale Mercedes Mayol Lassalle au 
Webinaire de l'UNESCO du 15 juillet. La vidéo 
est en anglais avec sous-titres espagnol et 
français (vous devez choisir une langue). 
https://www.youtube.com/watch?v=fOev7O
OT64s 

Comité exécutif mondial de l’OMEP (2020). 
Early Childhood Education and Care in the 
Time of COVID-19. 
www.worldomep.org/fr/ sous l’onglet 
« Nouvelles » choisissez « Présidence 
mondiale » 

Comme chacun/e le sait, l'OMEP est l'une 
des organisations membres de l'ECPC (Early 
Childhood Peace Consortium), où notre 
chère collègue María Pia Belloni est 
représentante. 
Nous partageons avec vous l'Appel mondial 
à l'action en réponse à COVID-19 pour les 
enfants dans les environnements 
fragiles (seulement en anglais) 
Document:  ttps://www.facebook.com/3853
44045181266/posts/1095687804146883/ 
Présentation:  https://www.facebook.com/38
5344045181266/posts/1095712370811093/ 
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Childhood Education International 
Children’s Role in Collaborating to Defeat 
COVID-19: Global Citizenship Education 
during the Pandemic 
acei.org/article/childrens-roles/ 
 
CCNGO-Ed2030 virtual meeting: Civil society 
actions to protect the right to education 
during & post-COVID-19 
It is important that the OMEP members can 
have the possibility to be inform in order to 
strengthen our advocacy work on the right to 
education and the achievement of the SDG 
4 -ED 2030 (Mercedes Mayol Lassalle) 
https://unesco.sharepoint.com/:v:/s/UNESCO
forExternal/ERVc9UciO0pIqNTbObfnLmQBIxsx
bdiL4C7ROtwMo-VS7Q?e=kdsEGs 
   
CRRU e-news 
Childcare Resource and Research Unit 
05/27/2020 
UPDATED: Resources on COVID-19 and 
childcare in Canada 
childcarecanada.org 
 
Childcare Resource and Research Unit 
06/24/2020 
Martha Friendly, a national childcare strategy 
will be a lynchcare of economic recover 
CBC News, 19 June 2020 
UPDATED: Resources on COVID-19 and 
childcare in Canada 
and other news… 
childcarecanada.org 
 
 
Dalli, C. (2020). “Reflecting on ECE 
professionalism post Covid-19 and Budget 
2020”.  
Dr Carmen Dalli reflects on the positives for the 
early childhood sector as we head toward the 
end of Level 2 
AKO-NZ Journal for Education Professionals 
2020 
COVID 19 2020 - Special online edition: staying 
connected through the lockdown and 
beyond 
https://akojournal.org.nz/tag/issue-5/ 
 
Gouin, Lisbeth, (2020), représentante de 
l’OMEP à l'UNESCO présente ses idées sur le 
nouveau monde qui devra venir après le 
Covid-19. 
PARTAGEZ !! J'AIME!! 
Facebook:  
https://www.facebook.com/30043680677537
9/posts/1659779490841097/ 
 

Internationale de l’Éducation (2020). 
Directives de l’IE pour la réouverture des 
écoles et des établissements scolaires. 
2020_Covid-19_EISchoolReopening_FR.pdf 
 
L'UNESCO propose un nouveau site Web 
contenant des données et des ressources : 
Éducation : de la fermeture des 
établissements scolaires à la 
reprise  https://fr.unesco.org/covid19/educat
ionresponse 
 
L’UNESCO et ses partenaires lancent une 
enquête sur le personnel de l’éducation de 
la petite enfance (EPE) durant le COVID-19 
en Afrique Subsaharienne. 
 https://fr.unesco.org/news/lunesco-ses-
partenaires-lancent-enquete-personnel-
leducation-petite-enfance-epe-durant-
covid-19   
 
UNESCO COVID-19  
EDUCATION THIS WEEK (14-30 April 2020): 
surveys, issue notes, SDG4 indicators 
fr.unesco.org/covid19/educationresponse/iss
uenotes 
 
 
UNESCO COVID-19 
EDUCATION THIS WEEK (11-15 May 2020): 
#Learning Never Stops Campaign 
en.unesco.org/covid19/educationresponse/l
earningneverstops 
 

Un livre pour enfant face au Covid-19 
https://fr.unesco.org/news/mon-heroine-
cest-toi-livre-enfants-face-au-covid-19 
 
"Mon héroine c'est toi" : livre pour enfants face 
au Covid-19 
Communiqué de presse du Comité 
permanent interorganisations (IASC) Plus 
d’une cinquantaine d’organisations actives 
dans le secteur humanitaire, parmi lesquelles 
l’Organisation mondiale de la Santé, le Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance, le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés, la Fédération internationale des 
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant ... 
fr.unesco.org 
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Événements  
 
 
21 septembre 2020, Autour du monde 
Journée internationale de la paix de l’ONU 
internationaldayofpeace.org 
un.org/peaceday 
 
5 octobre 2020, Autour du monde 
Journée mondiale des enseignantes et des 
enseignants 
fr.unesco.org 
 
15 octobre 2020, Autour du monde 
Journée mondiale du lavage des mains 
globalhandwashingday.org 
 
Du 4 au 7 novembre 2020, Anaheim, 
Californie, États-Unis 
Conférence annuelle de la NAEYC 
naeyc.org/events/annual/topics 
Sur leur site web, on peut lire: 
At this time, NAEYC plans to move forward 
with an in-person meeting in November.  
 
Du 16 au 20 novembre 2020, Colloque en 
ligne 
The Early Childhood Voices Conference 2020 
Date limite pour les résumés de 
communication: 14 septembre 2020 
Acceptation de la communication: 
30 septembre 2020 
Envoi de la présentation pré-enregistrée: 
30 octobre 2020 
https://earlychildhoodresearch.csu.domains/
early-childhood-voices-conference-2020/ 
 
 
Le 20 novembre 2020, Autour du monde 
Journée mondiale de l’enfance 
un.org 
 
 
 
 

 

 
 
 
Du 12 au 16 juillet 2021, Athènes, Grèce 
72e Assemblée mondiale et conférence de 
l’OMEP 
Early Childhood Education in the 21th century: 
new perspectives and dilemmas 
https://www.omep2020.org 
https://wwwworldomep.org 
Courriel du congrès: info@omep2020.org 

 
 
Du 22 au 25 mars 2022, Vancouver, C.-B., 
Canada 
World Forum on Early Care and Education 
Growing a Global Movement for Children: 
Innovations, Connections, Inspirations 
worldforumfoundation.org/2021-event/ 
 

De notre présentoir 
 
 
Association canadienne de santé publique 
(ACSP) (2019).  Pratiques prometteuses pour le 
jeu libre des enfants. Programmes, initiatives 
et politiques en émergence au Canada. 
https://www.cpha.ca/sites/default/files/uplo
ads/resources/play/play-promising-practives-
f.pdf 
Des informations se trouvent sur le site du 
CTREQ : 
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/03/pratiques-
prometteuses-jeu-
libre/?utm_medium=email&utm_campaign=I
nfolettre%20du%2018%20mars%202020&utm_
content=Infolettre%20du%2018%20mars%202
020+CID_501adfd48bf68396db9ef8e2b46dac
5d&utm_source=InfoCTREQ&utm_term=Prati
ques%20prometteuses%20pour%20le%20jeu%
20libre%20au%20Canada 
  
Boily, M. et Bissonnette, M. (2019). « Le 
développement d’une compétence 
interculturelle chez des éducatrices en milieu 
de garde éducatif pluriethnique ». Revue des 
sciences de l’éducation de McGill, Vol 54, № 
3 (2009). 
https://mje.mcgill.ca 
 
Chen, H. et Bradury, A. (2020). « Parental 
choice of childcare in England: Choosing in 
phases and the Split market”. British 
Educational Research Journal 46 (2). 
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14693518/
2020/46/2 
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Conseil supérieur de l’éducation (2020). Le 
bien-être de l’enfant à l’école : faisons nos 
devoirs. 
https://www.cse.gouv.qc.ca/trousse-bien-
etre-enfant/?utm_source=ListeDiffusion50-
0524&utm_media=email&utm_campaign=La
ncement50-0524 
 
Conseil supérieur de l’éducation (2020). Les 
compétences sociales et émotionnelles des 
enfants dans les programmes éducatifs et 
d’enseignement de la petite enfance à la fin 
du primaire. Études et recherches, Québec. 
https://www.cse.gouv.qc.ca/type_de_public
ation/competences-sociales-emotionnelles-
enfant-50-2106/?utm_source=ListeDiffusion50-
2106&utm_media=email&utm_campaign=co
mpetencessocialesemotionnelles 
 
Galardini, A. L., Giovannini, D., Iozelli, S., 
Mastio, A., Contini, M. L. et Rayna, S. (2020). 
Pistoia, une culture de la petite enfance. 
Toulouse (France) : éditions erès. 
editions-eres.com 
https://www.unitheque.com/pistoia-une-
culture-petite-enfance/enfance-
parentalite/eres/Livre/171040 
 
Grauer, Stuart R. (2020). « Climate change: 
The thief of childhood”. Phi Delta Kappan, 
March. 
https://doi.org/10.1177/0031721720917541 
 
Jacob, E., Lehrer, J. et Lajoie-Jempson (2020). 
« La transmission culturelle des savoirs 
autochtones en contexte de jeu: Des 
réflexions sur la décolonisation de la 
recherche » dans G. Maheux (Dir.), La 
décolonisation de la scolarisation des jeunes 
Inuit et des Premières Nations : Sens et défis 
(p. 169-194). Québec : Presses de l’Université 
du Québec. 
 
Leroy, G. (2020). « Grandeur et décadence 
de l’appréhension psycho-artistique du dessin 
à l’école maternelle (1945-2013) ». Cahiers de 
la recherche sur l’éducation et les savoirs. 
Hors-série nº 7/2020 : Scolarisation de l’art, 
artistisation de l’école, pp. 111-132. 
https://journals.openedition.org/cres/4217 
 
National Association for the Education of Young 
Children (NAEYC) (2020). Unifying Framework for 
the Early Childhood Education Profession. 
Washington, D.C., Washington, D.C., USA: 
National Association for the Education of Young 
Children. 

http://powertotheprofession.org/wp-
content/uploads/2020/03/Power-to-
Profession-Framework-03062020-web.pdf 
 
Preston, T (2020). “Kappan authors on play 
and learning”. 
Phi Delta Kappan, April 27, 2020; pp. 5-7 
https://journals.sagepub.com/toc/pdka/curr
ent 
 
Richard-Bossez, A. (2020). « Les interactions 
langagières en maternelle : moment clé pour 
la révision des savoirs relatifs à l’écrit » dans 
Vinel, É. et Pagnier, T. (coordonnateurs). Rôle 
des interactions langagières dans 
l’élaboration du travail individuel et collectif : 
le cas de l’enseignement-apprentissage du 
système linguistique français. Recherche en 
éducation Nº 40 – Mars. 
http://www.recherches-en-
education.net/spip.php?article404 
 
Sahlberg, P. et Doyle, W. (2020). “The Long 
Island Play Revolution”. Phi Delta Kappan, 101 
(8) May, The Joy of School, pp. 16-18. 
https://journals.sagepub.com/toc/pdka/curr
ent 
 
Strawhacker, A., Verish, C., Shaer, O. & Bers, 
M. (2020). “Young Children’s Learning of 
Bioengineering with CRISPEE: a 
Developmentally Appropriate Tangible User 
Interface », Journal of Science Education and 
Technology 29, 319-339. 
https://link.springer.com/journal/10956/29/3 
 
Tepping, K. J., Trickey, S., Cleghorn, P. (2020). 
Educational Practices, Series 32, Philosophy 
for Children. UNESCO International Bureau of 
Education. Document code: IBE/2020/ST/EP32 
www.unesco.org 

 
 

Cahiers pédagogiques no 560, mars-avril 
2020 
Urgence écologique : un défi pour l’école 
https://librairie.cahiers-
pedagogiques.com/fr/revue/792-urgence-
ecologique-un-defi-pour-l-ecole.html 
 
Éducation Canada, 60 (1) 2020 
L’écologisation des écoles 
https://www.edcan.ca/magazine/spring-
2020/?lang=fr 
 
 
 
 



 

 7 

Childhood Education International 
Week 8 of CEI’s Community of Practice: Staff 
Support and Team building 
Child Helpline Mauritius 
 
Creative Care Package 6 for Families & 
Teachers 
Earlyarts E-Bulletin No. 80 
mailchi.mp/earlyarts/covid-19-creative-care-
package-6?e=ccef66aaff 
 
Creative Care Package 7 for Families & 
Teachers 
Earlyarts E-Bulletin No. 81 
mailchi.mp/earlyarts/covid-19-creative-care-
package-7?e=ccef66aaff 
 
CRRU e-news 
Childcare Resource and Research Unit 
08/26/2020 
To follow in Freeland’s footsteps child care 
must be a national priority 
The Star, 23 August 2020 
 
Journal of Childhood, Education & Society, 
Vol 1 No. 2 (2020) 
The Editor in Chief is our omepian colleague 
Mehmet Toran, from Istanbul Kultur University, 
Turkey 
https://doi.org/10.37291/2717638X.202012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal of Early Childhood Studies , AN 
LEANBH OG (Le petit enfant), OMEP Irlande, 
Vol. 13, (Issue 1) 2020 
https://omepireland.ie/wp-
content/uploads/2020/08/AN-LEANBH-OG-
VOL13.pdf 
Judith Butler, présidente de l'OMEP Irlande, 
invite les membres de l’OMEP à soumettre un 
article pour examen par les pairs pour le vol 
14. 
 
Le Furet № 97 – Juin 2020 
La Bienveillance: un art difficile qui s’apprend! 
www.lefuret.org 
 
Revue Internationale de l’Enfance Préscolaire, 
Volume 52, № 1, Avril 2020 
http://www.worldomep.org/ 
 
Revue préscolaire, Vol. 58 №1, Hiver 2020 
Dossier : 38e Congrès : Osez…Explorez ! 
https://www.aepq.ca 
 
Revue préscolaire, Vol. 58 №2, Printemps 
2020 
Dossier : Les TIC  
 https://www.aepq.ca 

Revue préscolaire, Vol. 58, №3, Été 2020 
Dossier : Le jeu symbolique à la maternelle 

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 : denise_doyon@uqac.ca et 
en copie à omep-canada@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 aussi à Madeleine 
Baillargeon 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/OMEP-CANADA-Organisation-
Mondiale-pour-lÉducation-Préscolaire-163119042306/ 
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https://www.aepq.ca 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


