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L’automne dernier, le Conseil supérieur de l’éducation a recommandé au gouvernement du
Québec de tout faire pour que, d’ici cinq ans, 90% des enfants âgés de quatre ans fréquentent
un service d’éducation et d’accueil réglementé par l’État. Le gouvernement Marois a bien
écouté cette proposition et a depuis annoncé la création de 28000 nouvelles places dans les
centres de la ptite enfance (CPE) d’ici 2016 et de 1200 places en maternelles 4 ans pour sep-
tembre prochain. Claude Lessard, président du Conseil supérieur de l’éducation (CSE), se ré-
jouit de cette réponse du gouvernement. Il n’en demeure pas moins qu’un immense travail
reste à faire du côté de la qualité des services, un aspect incontournable sur lequel le CSE
s’était aussi prononcé dans son avis sur l’accueil et l’éducation des enfants d’âge préscolaire.

Priorité à la qualité des services
Au-delà de l’accessibilité aux services de garde, la qualité de l’éducation préscolaire 
doit être prise en considération

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

«A u-delà de
l’accessibi-
lité, il y a la
question de
la qualité

des services [à considérer], que
nous percevions comme relati-
vement inégale selon les four-
nisseurs, que ce soient les gar-
deries en milieu familial, les
garderies privées, les CPE ou
les maternelles 4 ans. Pour
nous, c’était aussi important »,
dit Claude Lessard.

Le CSE suggère d’assortir
d’un guide le programme
d’éducation préscolaire et de
mettre en place un soutien
pédagogique adéquat.  En
amont, la formation initiale
des futurs professionnels dans
le domaine doit être amélio-
rée. L’attestation
d’études profession-
nelles (AEP) pour
les services de garde
en milieu scolaire
exige peu d’heures
de cours, souligne
M. Lessard. 

Du côté des CPE,
« il faut avoir un di-
plôme d’études collé-
giales en technique
d’éducation à l’en-
fance ou l’équivalent.
Mais, présentement,
ce qui est requis, c’est
que dans un CPE,
par exemple, deux
éducatrices sur trois
aient cette formation.
On dit que c’est le
temps que tout le monde l’ait. »

Pour les futurs enseignants,
le baccalauréat en enseigne-
ment primaire et préscolaire
devrait aussi être bonifié, se-
lon lui. « L’analyse des pro-
grammes universitaires que le
CSE a faite, c’est que les conte-
nus de formation propres à
l’éducation préscolaire sont
franchement minimaux », dé-
plore M. Lessard.

Le nombre d’enfants sous la
responsabilité d’un adulte fi-
gure aussi, dans l’avis, comme
un facteur important à pren-
dre en considération. Dans les
classes de maternelle, le rap-
port, au Québec, est actuelle-
ment d’un enseignant pour 18

enfants. Un nombre élevé, aux
yeux de M. Lessard. «Dans les
expériences internationales
qu’on a regardées, que ce soit
en France, en Suède ou en On-
tario, les rappor ts sont plus
proches de ce qui existe dans
nos CPE», constate-t-il, soit un
adulte pour 10 enfants.

CPE et maternelle
Ces questions de formation

et de rapport, en lien avec la
qualité du service offert, ont
d’ailleurs refait sur face du-
rant les dernières semaines,
après le dévoilement presque
simultané de deux mesures
gouvernementales : des com-
pressions de 37,7 millions
dans les CPE et des investis-
sements de 8,1 millions pour
les classes de maternelle pour
les 4 ans en milieu économi-
quement défavorisé ont été

annoncés la même
semaine, en mars
dernier. 

Craignant de voir
le gouver nement
déshabiller Pier re
pour habiller Paul, le
rapport plus humain
tout comme la for-
mation collégiale
mieux ciblée ont été
utilisés comme argu-
ments par des défen-
seurs du modèle des
CPE. « C’est loin
d’être dans l’esprit de
notre rappor t, ces
coupes-là. Nous, nous
voulons rendre ça
gratuit [les CPE
pour les enfants de 4

ans] », lance Claude Lessard.
Le Conseil supérieur de

l’éducation se garde toutefois
de trancher en faveur d’un
fournisseur de ser vices ou
d’un autre. « Il y a de la place
au Québec à la fois pour des
CPE et des maternelles, croit
M. Lessard. Le CSE se rap-
proche du modèle suédois, qui
assure l’accessibilité à un ser-
vice de garde pour tous les en-
fants, mais où le service peut
être of fer t par l’école, par la
municipalité, par une garderie
privée. La Suède a décidé de ne
pas faire un monopole scolaire
ou non scolaire avec ce champ
d’activité et de laisser plein
d’initiatives se développer,

pourvu qu’on s’assure du res-
pect de cer taines normes de
qualité. » Bref, la priorité est
accordée à la qualité du ser-
vice rendu, plutôt qu’à la struc-
ture adoptée.

«Cela dit, nous avons été sen-
sibilisés à la dynamique parti-
culière des lieux dits défavori-
sés, où, semble-t-il, la participa-
tion des enfants de 4 ans à des
services de garde, qu’ils soient
scolaires ou non, est moins
grande que dans d’autres mi-
lieux », évoque M. Lessard.
Les parents sans emploi, plus
nombreux dans ces milieux,
auraient moins tendance à
confier leurs enfants aux CPE,
compte tenu de la possibilité
de les garder eux-mêmes sans
frais et de ne pas traverser « le
parcours du combattant pour
trouver une place » dans un
système publiquement associé
à la conciliation travail-famille,
plutôt qu’à l’éducation précoce
des enfants.

«Il y a beaucoup moins de ré-
ticences à confier son enfant à
l’école, parce que l’école, c’est
pour l’enfant. Il est probable que
ce soit plus acceptable, pour des
familles en milieu défavorisé, de
laisser leur enfant aller à l’école
à 4 ans. C’est une hypothèse. Je
ne confirme rien. Je n’ai pas de
données qui le prouvent. Mais
on se dit que c’est probable que
ce soit plus facile d’établir une
bonne relation avec les parents
dans un tel milieu, si ça se passe
en milieu scolaire. En tout cas,
ça vaut la peine d’être exploré»,
insiste-t-il.

Jeu et scolarisation
précoce

Toujours dans les recom-
mandations liées à la qualité
du service, le CSE suggère au
gouvernement, dans son avis,
de « réaf firmer la per tinence
d’une approche centrée sur le
développement global et sur l’en-
fant actif dans l’apprentissage».
Cette proposition répond aussi
à un vif débat idéologique dans
le secteur scolaire, assure
M. Lessard : «Il y a ceux qui di-
sent qu’il faut laisser les enfants
se développer librement, que le
travail d’un enfant de trois,
quatre, voire cinq ans, c’est de
jouer et que c’est dans le jeu
qu’il développe ses capacités

cognitives, ses capacités d’inter-
action sociale, son apprentis-
sage des règles. De l’autre côté,
il y a des gens qui disent qu’on
pourrait, tout en jouant, déve-
lopper la conscience phonolo-
gique, c’est-à-dire amener les
enfants à reconnaître les let-
tres, à commencer à associer
les lettres avec des sons et à re-
connaître les chif fres. »

Cette dernière façon de
faire permettrait, selon

M. Lessard, d’égaliser les
chances entre les jeunes avant
qu’ils n’atterrissent dans les
salles de classe.

« La recherche a beaucoup
creusé ce sujet, indique-t-il.
Pour le CSE, les deux positions
sont tout à fait légitimes et il
revient à l’éducatrice d’exercer
son jugement. Il faut répondre
au besoin du développement
des enfants, il faut les prendre
où ils sont et il faut les prépa-

rer à l’école. Ce qui suppose à
la fois une approche ludique,
mais aussi, bien sûr, des activi-
tés d’éveil au langage et à la
numératie. » Reste maintenant
à attendre les mesures que le
gouvernement entreprendra
en réponse à toutes ces pro-
positions au sujet de la qualité
des services.

Collaborateur
Le Devoir

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le gouvernement Marois a annoncé la création de 28 000 nouvelles places en CPE d’ici 2016 et de
1200 places en maternelles 4 ans pour septembre prochain.

« Il faut 
répondre 
au besoin du
développement
des enfants, 
il faut 
les prendre 
où ils sont 
et il faut 
les préparer 
à l’école »
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À l’occasion du Rendez-vous CSQ de la petite enfance, plus de
300 personnes réfléchiront aux nombreux enjeux et courants
d’idées qui émergent dans le milieu des services éducatifs à la
petite enfance. Alors que la situation québécoise sera au cœur
de la plupart des discussions, il sera également question de
certains modèles internationaux, dont le système danois.

EUROPE

Un modèle venu 
de la Scandinavie
« Dans les communes, la question 
de la petite enfance est un enjeu électoral »

PHOTOS JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le gouvernement actuel veut créer, dans les centres de la petite enfance (CPE), de nouvelles places réservées aux enfants issus d’une
famille en milieu défavorisé.

POLITIQUE FAMILIALE

Le Québec est-il toujours « fou»
de ses enfants?
Camil Bouchard a présidé le groupe de travail créé par le ministre Côté en 1991

É M I L I E  C O R R I V E A U

Reconnu comme l’un des
plus avant-gardistes au Ca-

nada, le modèle québécois des
services à la petite enfance est
souvent désigné comme l’un
des meilleurs au monde, parti-
culièrement depuis que le Qué-
bec s’est doté, en 1997, d’une
politique de la petite enfance
permettant d’offrir des places à
contribution réduite aux pa-
rents ayant des enfants âgés de
0 à 5 ans. Mais, malgré ses dis-
positions progressistes, il peut
encore être amélioré.

«Lorsqu’on parle du système
québécois des services à la petite
enfance, on dit souvent
que le Québec se dis-
tingue des autres pro-
vinces du Canada, que
notre modèle est le
meilleur au pays et
peut-être même en
Amérique du Nord.
Par contre, lorsqu’on
regarde en Europe, on
constate qu’il existe des
modèles qui réussissent
encore mieux que le nô-
tre. C’est le cas au Da-
nemark», note M. Luc
Allaire, conseiller à
l’action professionnelle
de la Centrale des syn-
dicats du Québec (CSQ).

Une responsabilité
municipale

Contrairement au Québec,
les services de garde sont une
responsabilité municipale au
Danemark. Les autorités lo-
cales ont le devoir d’offrir des
services de garde pour les en-
fants dans un rayon de quatre
kilomètres de leur domicile,
que ce soit en milieu familial
ou dans des centres de la pe-
tite enfance, et de s’assurer
qu’il y a assez de places dispo-
nibles pour tous. Ainsi, si
leurs parents le désirent, la to-
talité des enfants âgés de six
mois à cinq ans ont la possibi-
lité de fréquenter l’un de ces
établissements.

Conséquemment, un nom-
bre particulièrement élevé de
bambins sont inscrits à un ser-
vice éducatif. D’après les don-
nées les plus récentes, 87 %
des enfants âgés d’un à deux
ans et 93 % des enfants âgés de
deux à trois ans fréquentent
un service de garde en milieu
familial, une pouponnière ou
une crèche. Au Québec, la pro-
portion est plutôt de 57%.

« Chez nous, il s’agit de
quelque chose d’ancré dans les
mœurs. Après le congé paren-
tal, il est normal d’envoyer son
enfant dans l’un de ces services,
pour qu’il apprenne à sociali-
ser, qu’il se développe. Presque
tout le monde le fait », confie
M. Allan Baumann, président
de l’Association des péda-
gogues danois (BUPL), prési-
dent du Groupe de travail sur
la petite enfance au sein de
l’Internationale de l’éducation
et conférencier au Rendez-
vous CSQ de la petite enfance.

Bien qu’ i ls  soient nom-
breux à fréquenter les ser-
vices de garde, les jeunes en-
fants ne se retrouvent jamais
dans de grands groupes. Par
exemple, dans un service de
garde en milieu familial, un
pédagogue peut accueillir un
maximum de cinq enfants à
la fois. Ce nombre varie se-
lon la commune où il exerce,
mais l’État a fixé la limite à
cinq.

À Copenhague, par exem-
ple, un pédagogue en milieu
familial ne peut prendre en
charge que trois enfants à la
fois, mais il a le droit d’en ac-
cueillir un quatrième
lorsqu’une auxiliaire d’un au-
tre ser vice de garde prend
congé, que ce soit pour soi-
gner une maladie, prendre des
vacances ou acquérir un per-
fectionnement.

« Lors des élections dans les
communes, la question de la pe-
tite enfance est un enjeu électo-

ral, signale M. Allaire. Les
communes qui veulent attirer
de jeunes familles limitent à
trois ou quatre le nombre maxi-
mal d’enfants par service de
garde en milieu familial. Ça
fonctionne !»

Dans les établissements ré-
ser vés aux jeunes âgés de
trois à six ans, on ne trouve ja-
mais plus de 80 enfants,
chaque pédagogue étant res-
ponsable de huit d’entre eux
en moyenne.

Le jeu au centre 
de l’apprentissage

Ayant pour objectif principal
de favoriser le développement,

le bien-être et l’auto-
nomie des enfants, le
modèle danois est da-
vantage articulé au-
tour du jeu, de l’acti-
vité physique et de
l’apprentissage de
l’autonomie que de la
préparation scolaire.
«Nous avons une ap-
proche très vaste et ho-
listique des services de
la petite enfance, re-
lève M. Baumann.
Bien sûr, ces services
sont en lien avec
l’école primaire, mais
ils ne sont pas centrés

sur des apprentissages scolaires.
Nous croyons qu’il s’agit de la
meilleure façon de préparer les
enfants à l’école, mais également
de vivre une vie satisfaisante.»

« Chaque centre développe
sa propre approche pédago-
gique, ajoute M. Allaire. Il y a
un modèle qui est proposé par
le gouvernement,  mais i l
laisse beaucoup de latitude
aux établissements. Il y a des
centres plus axés sur la na-
ture, d’autres sur les arts, etc.
Le jeu occupe toujours une
place très importante. »

Assumer sa nordicité
Fait intéressant, dès la pe-

tite enfance, les jeunes fré-
quentant les ser vices de
garde sont incités à assumer
leur nordicité.  Malgré le
froid, ils passent beaucoup
plus de temps à l’extérieur
qu’à l’intérieur. Par exemple,
bien emmitouflés, les pou-
pons font des siestes dans de
petites cabanes à l’extérieur
afin de s’accoutumer au froid
et d’apprendre à y vivre. Ce
n’est que lorsque la tempéra-
ture descend sous les -10 ˚C
que les enfants sont rapatriés
à l’intérieur.

« Nous avons même des éta-
blissements qui se trouvent car-
rément dans la forêt, af firme
M. Baumann. On y trouve par-
fois de petites hottes, mais pas
dans tous les cas. Les enfants
passent la journée complète à
l’extérieur et rentrent en ville à
la fin de la journée. »

Inspirant pour le
Québec?

Si le modèle québécois
n’est pas aussi progressiste
que celui  du Danemark,
d’après M. Allaire,  i l  est
cer tes sur la bonne voie. Il
note que la philosophie des
centres de la petite enfance
(CPE) n’est pas si éloignée
de celle qui prévaut dans le
système danois. Il déplore
toutefois le nombre grandis-
sant de garderies privées au
Québec et indique que, à ce
sujet, la province aurait avan-
tage à prendre exemple sur
le Danemark. Il relève égale-
ment que la profession de pé-
dagogue est davantage valo-
risée dans les pays nordiques
qu’elle ne l’est ici et que l’ac-
cès aux services de la petite
enfance y est plus facile.

«Je crois qu’on peut s’inspirer
de plein choses du modèle danois,
conclut M. Allaire. Nous réfléchi-
rons avec M. Baumann lors du
Rendez-vous. J’ai bien hâte de
voir ce qui en ressortira!»

Collaboratrice
Le Devoir

Dès la petite
enfance, les
jeunes Danois
fréquentant
les services
de garde 
sont incités 
à assumer
leur nordicité

R É G I N A L D  H A R V E Y

Camil Bouchard, psycho-
logue, aujourd’hui retraité

et professeur associé au Dé-
partement de psychologie de
l’UQAM, a présidé ce groupe
de travail qui a produit ce
texte, Un Québec fou de ses en-
fants. En 2013, la question se
pose : le Québec s’est-il mon-
tré fou de ses enfants depuis
1991 ? « À moitié fou », répond
M. Bouchard. 

Il rappelle que le contexte
était dif férent à l’époque.
« Dans un livre blanc qu’il a
alors publié, le ministre consta-
tait notamment que le système
de protection de l’enfance était
pris d’assaut en raison d’un
nombre énorme de signale-
ments ; il craignait que ce sys-
tème ne craque sous la pression,
en présence du nombre très élevé
de cas d’abus et de négligence. Il
y avait aussi une conscience qui
s’éveillait autour de toute la
question du suicide chez les
jeunes, de la délinquance et du
décrochage scolaire.»

Le ministre Côté crée donc un
comité de travail à l’intention
des jeunes en difficulté, dont le
professeur en devient le prési-
dent. Dès la première journée, il
tient ce discours à ses mem-
bres : «Si on veut être utile, je
pense qu’il faut envisager ce man-
dat autrement que selon le seul
angle de ces jeunes-là. On doit
plutôt aller en amont et faire en
sor te qu’on travaille pour les
jeunes et les enfants avec une ap-
proche préventive.»

«Plutôt que de cibler des ser-
vices à leur of frir, nous allons
plutôt viser à ce qu’il y en ait
moins. On a produit un rap-
port axé essentiellement sur les
moyens [à prendre] pour faire
en sorte qu’il y ait moins d’en-
fants et de jeunes qui puissent
se retrouver dans des zones de
très grande vulnérabilité et de
difficultés importantes ; tel était
l’esprit de l’affaire. »

Plan de match
Deux objectifs sont retenus

pour obtenir les résultats es-
comptés, comme le rapporte Ca-
mil Bouchard : « Diminuer la
pauvreté et, éventuellement, ré-

duire le taux d’abus et de négli-
gence envers les jeunes enfants,
parce que ces deux dimensions-là
entraînaient toutes sortes d’autres
problèmes qu’on voyait par la
suite apparaître dans la vie,
comme le suicide, le décro-
chage, etc.»

Il considère que les ef fets
du rapport « doivent être jugés
à l’aune de ces deux objectifs-
là», car « le Québec a accompli
un travail colossal en ce qui a
trait à la pauvreté chez les en-
fants ; ce taux à leur sujet a di-
minué de façon très spectacu-
laire et par ticulière, sur tout
chez les familles monoparen-
tales et biparentales avec jeunes
enfants ; le taux s’est abaissé en-
tre 43 % et 52 %, ce qui est
énorme et unique, car on n’a
pas assisté à une pareille dé-
croissance dans les autres en-
droits en Amérique du Nord. »

Cette réussite est largement

attribuable à la création du ré-
seau des services de garde édu-
catifs à tarif réduit, selon M.
Bouchard. Il rappelle que celui-
ci a vu le jour plus tard, en lien
avec les propositions du rap-
port, après maintes tractations
politiques : «On recommandait
que le gouvernement crée un
programme de stimulation in-
fantile pour les tout-petits ; ce
programme aurait un effet dans
leur vie s’ils fréquentaient régu-
lièrement celui-ci, en vertu du-
quel ils seraient entourés
d’adultes bien formés, bienveil-
lants, chaleureux et stimulants.»

Cette mesure aura pour effet
de réduire énormément le
nombre de familles monopa-
rentales inscrites à l’aide so-
ciale au Québec: «En 1991, il y
en avait 30%, alors que, 20 ans
plus tard, en 2011, il en restait
12 % au moment où celles-ci
étaient plus nombreuses; c’est en
partie grâce à la disponibilité
des services de garde qu’une telle
diminution s’est produite.»

D’autres facteurs sont en-
trés en ligne de compte dans
le but d’améliorer la qualité de
vie des enfants, dit-il, comme
la perception automatique des
pensions alimentaires et l’as-
surance parentale, qui, sans fi-
gurer dans le giron d’un «Qué-
bec fou », représente un pro-
gramme unique en Amérique
du Nord pour les parents au
travail : «C’est un autre accom-
plissement majeur. »

Aider les démunis
Mais le réseau n’est pas par-

fait. Camil Bouchard cible
deux problèmes à cet égard.
« Le premier, c’est que les en-

fants qui devraient
fréquenter les ser-
vices éducatifs à ta-
rif réduit sont sous-
représentés ; autre-
ment dit, ceux qui
sont issus d’un mi-
lieu plus vulnéra-
ble ou défavorisé

sont encore ceux qui au-
jourd’hui les fréquentent le
moins», déplore-t-il.

« Comme les places ont tou-
jours été insuf fisantes par rap-
port à la demande, les conseils
d’administration et les gouver-
nements successifs donnent
priorité aux parents qui occu-
pent un emploi, et ce sont eux
qui mettent la pression sur le
système», poursuit-il.

Le gouvernement actuel s’ef-
force de corriger la situation en
créant, dans les centres de la
petite enfance (CPE), de nou-
velles places réservées aux en-
fants issus d’une famille en mi-
lieu défavorisé, mais il reste
une autre étape à franchir :
«C’est une partie de la solution,
mais on doit désormais convain-
cre tout le monde, y compris les
gens en milieu défavorisé, que le
plus beau des cadeaux qu’on
peut offrir aux tout-petits, c’est de
leur permettre de fréquenter quo-
tidiennement des environne-
ments qui sont enrichis et stimu-

lants, auxquels les enfants de la
classe moyenne ont accès d’une
façon ou d’une autre.»

À cet égard, il soutient que
les données scientifiques exis-
tantes sont très probantes et
révélatrices : « Ce n’est pas
idéologique, ce sont des faits : si
on place dans un environne-
ment enrichi un enfant issu
d’un milieu défavorisé, on ne
voit plus la dif férence au bout
de deux ou trois ans. »

Statut précaire
Le second problème concerne

la maltraitance. « Les statis-
tiques en matière d’abus et de
négligence envers les enfants
n’ont cessé de se détériorer ; on
n’a pas du tout gagné du ter-
rain à ce sujet, au contraire, on
en perd», explique-t-il.

«On a sorti beaucoup de gens
de la pauvreté, mais très peu de
la précarité. On a tout un tra-
vail de recherche et d’analyse à
faire à ce sujet : où sont rendus
ces parents à statut précaire et
est-ce qu’ils sont réellement sor-
tis du stress et de l’incapacité
qu’ils subiraient, pour être en
mesure de pourvoir aux besoins
de leurs enfants?»

M. Bouchard compare donc
la situation à celle d’un verre à
moitié plein. Autrement dit,
beaucoup de chemin a été par-
couru, mais beaucoup reste à
faire: «Le verre est à moitié plein
parce qu’on a fait beaucoup de
progrès envers les familles, en ce
qui a trait à leur capacité de vi-
vre plus convenablement avec un
revenu qui les sor t des statis-
tiques de la pauvreté. Sur un au-
tre plan, on n’a pas effectué suffi-
samment le suivi du développe-
ment et du bien-être de nos en-
fants pour voir ce qui autrement
pouvait dans leur vie constituer
des entraves à ce développement
et à leur santé.»

Voilà la prochaine étape à
franchir.

Collaborateur
Le Devoir

Il y a 22 ans, le Groupe de travail pour les jeunes qu’avait mis
sur pied le ministre libéral de la Santé et des Services sociaux
de l’époque, Marc-Yvan Côté, a produit un rapport au titre
percutant : Un Québec fou de ses enfants. Ce document de ré-
férence préconisait largement une démarche préventive et so-
ciale plutôt inédite en matière d’épanouissement et de déve-
loppement de l’enfance : il se révélera être l’élément déclen-
cheur et la source d’inspiration de certaines avancées poli-
tiques familiales au Québec.

Le professeur et ex-député, Camil Bouchard

« On a sorti beaucoup de gens de la
pauvreté, mais très peu de la précarité.
On a tout un travail de recherche et
d’analyse à faire à ce sujet.»
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La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a
donné le coup d’envoi hier à son premier Ren-
dez-vous de la petite enfance. Une occasion
de faire le point sur les ser vices de garde
éducatifs of ferts au Québec.

M A R T I N E  L E T A R T E

L es centres de la petite enfance (CPE) célè-
brent cette année leur 15e anniversaire.

C’est le moment idéal d’analyser les avancées,
mais aussi de mettre le doigt sur les éléments à
améliorer. C’est ce qu’on fait depuis hier au
Rendez-vous CSQ de la petite enfance, à l’hôtel
Sandman, à Longueuil, en présence de plu-
sieurs experts.

« Lorsque nous nous comparons au reste du
Canada et de l’Amérique du Nord, nous sommes
très fiers, parce que nous sommes la seule pro-
vince à avoir un service éducatif public de qua-
lité pour les enfants de 0 à 5 ans», indique d’em-
blée Louise Chabot, présidente de la CSQ.

On profitera du rendez-vous pour comparer
ce qui se fait au Québec et ailleurs dans le
monde, grâce à la présence d’une chercheuse
de l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE) et d’un confé-
rencier de l’Internationale de l’éducation, une
organisation syndicale mondiale.

« Nous avons fait des pas de géant au Québec
avec les services de garde éducatifs, que ce soit en
matière de création de richesse, de l’entrée mas-
sive des femmes sur le marché du travail ou de
l’amélioration de la conciliation travail-famille »,
ajoute Mme Chabot. Luc Godbout, directeur du
Dépar tement de fiscalité de l’Université de
Sherbrooke, donnera une conférence au-
jourd’hui sur le sujet.

La création des services de garde éducatifs a
aussi eu un impact sur le développement des en-
fants. La CSQ considère d’ailleurs que les services
éducatifs à la petite enfance doivent être considé-
rés comme un droit au même titre que l’éduca-
tion. «Cette vision s’inscrit dans notre politique de la
petite enfance, que nous avons adoptée il y a plus de
15 ans pour mettre de l’avant l’importance de la pe-
tite enfance. Cela part du principe stipulant que
l’éducation est une priorité et que ça commence chez
les tout-petits», explique Louise Chabot.

La CSQ ne considère toutefois pas les services
éducatifs comme de la scolarisation, mais comme
un élément qu’on retrouve en amont. «Les services
éducatifs deviennent ainsi une composante essen-
tielle du processus éducatif, mais avec une approche
ludique», affirme la présidente.

Un réseau universel?
Pourtant, bien qu’ils soient publics, les ser-

vices de garde éducatifs n’offrent pas l’accessi-
bilité souhaitée. C’est ce qu’on apprend dans le
récent avis du Conseil supérieur de l’éducation
(CSE), « Mieux accueillir et éduquer les en-

fants d’âge préscolaire, une triple question d’ac-
cès, de qualité et de continuité des services ».
Le président du CSE, Claude Lessard, donnera
d’ailleurs une conférence sur le sujet au Ren-
dez-vous CSQ de la petite enfance.

«Ce qui est particulièrement préoccupant, re-
marque Louise Chabot, c’est que les enfants is-
sus d’un milieu défavorisé fréquentent en plus
faible proportion les services de garde éducatifs
que ceux issus d’un milieu nanti. Or ces services
avaient pour objectif initial notamment d’être
universels afin d’assurer l’égalité des chances. »

«Le désir de s’occuper de ses enfants ou la mécon-
naissance des effets positifs d’un service de garde de
qualité peuvent expliquer en partie ce phénomène,
mais l’accessibilité des services est aussi un facteur.
Ainsi, à Montréal, les quartiers défavorisés sont en
général moins bien pourvus en places dans des ser-
vices de garde régis que les secteurs les mieux nan-
tis», peut-on lire dans l’avis.

« Il y a eu un développement rapide du réseau,
indique Mme Chabot, mais je crois que, après 15
ans d’existence, on doit observer les failles pour
trouver des solutions. »

Dès la 4e année
Par ailleurs, la CSQ revendique depuis

longtemps la mise en place de maternelles 4
ans en milieu défavorisé. Marie Malavoy, mi-
nistre de l’Éducation, du Loisir et du Spor t
(MELS), a annoncé récemment qu’elle pré-
voit offrir dès septembre la maternelle à 4 ans

à temps plein en milieu défavorisé. « Ce serait
un service qui s’ajouterait aux CPE et aux ser-
vices de garde en milieu familial pour rejoin-
dre ces enfants, affirme Louise Chabot. Nous
croyons que c’est une avenue intéressante, mais
nous ferons valoir nos préoccupations en com-
mission parlementaire. »

Enfants ayant des besoins particuliers
La CSQ se penchera aussi aujourd’hui, lors

du rendez-vous, sur les besoins des enfants
particuliers.

Nathalie Bigras, professeure au Dépar te-
ment de didactique de l’Université du Québec
à Montréal et auteure de Petite enfance, ser-
vices de garde éducatifs et développement des

enfants/État des connaissances, donnera une
conférence. « Un enfant ayant des besoins par-
ticuliers ne le devient pas le jour où il entre à
l’école, indique Louise Chabot. Il a aussi des
besoins particuliers dans son service de garde
éducatif. Les éducatrices demandaient d’ail-
leurs, lors de la dernière négociation de leur
convention collective, des budgets et de la for-
mation pour être en mesure de dépister les dif fi-
cultés et d’intervenir de façon précoce auprès de
ces enfants. »

La demande n’a pas été satisfaite, mais un
groupe de travail sur la question a été créé. « Il
faut se pencher également sur la tendance qu’on
a à travailler en silo, lorsque vient le temps pour
l’enfant de passer du service de garde à l’école,
indique Mme Chabot. Les services à la petite en-
fance relèvent du ministère de la Famille, alors
que le milieu scolaire relève du MELS. Il est
parfois dif ficile d’avoir une continuité dans les
services, alors qu’il serait avantageux de ne pas
tout reprendre à zéro une fois que l’enfant est
rendu à l’école. »

Après avoir mené une dure bataille pour faire
reconnaître le droit de se syndiquer pour les
responsables des services de garde en milieu
familial régis, la CSQ en représente environ
13 500 sur un total de 15 000 au Québec. La
CSQ représente aussi 2000 éducatrices de
CPE.

Collaboratrice
Le Devoir

CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC

Le Rendez-vous de la petite enfance bat son plein
« L’éducation est une priorité et ça commence chez les tout-petits », affirme en entrevue Louise Chabot

SERVICES ÉDUCATIFS

« N’importe qui peut offrir n’importe quoi »
Le temps est venu d’évaluer les services offerts par les intervenants, selon Christa Jopel

F L O R E N C E  S A R A  
G .  F E R R A R I S

«C es rencontres sont l’occa-
sion pour les membres et

les observateurs du réseau de
faire le point sur les défis qui
nous attendent dans les pro-
chaines années pour améliorer
le service», lance Christa Jopel,
professeure au Département
d’éducation et de formations
spécialisées de l’Université du
Québec à Montréal. Membre
du groupe s’intéressant aux
milieux de la petite enfance, la
psychologue de formation sou-
haite ramener au cœur du dé-
bat la question de la qualité du
service offert. «Le réseau s’est
développé d’une façon très accé-
lérée, soutient la chercheure.
Mais, concrètement, il y a eu
peu de changements faits, voire
aucun, afin d’améliorer le tra-
vail sur le terrain. »

Des lacunes identifiées
Trois ans à peine après l’ins-

tauration du réseau, en 2000,
une étude menée par l’Institut
de recherche en politiques pu-
bliques et dirigée par Christa
Jopel, Richard E. Tremblay et
Sylvana Côté a révélé que le
système présentait de nom-
breuses lacunes, principale-
ment pour les enfants issus
d’un milieu défavorisé. «Au fil
de nos recherches, nous avons
constaté que [les enfants évo-

luant dans un tel milieu] pré-
sentaient un retard certain sur
bien des plans», explique la pro-
fesseure en évoquant, entre au-
tres, les écarts de langage.

Or, si le milieu familial est
souvent montré du doigt, les
services de garde sont égale-
ment à blâmer. « Il existe très
peu de normes et une multitude
de types de garderie, précise-t-
elle. On peut penser aux CPE
offerts par l’État, aux garderies
à but lucratif ou à celles en mi-
lieu familial. »

Dans cette optique, la spécia-
liste affirme qu’il est très diffi-
cile d’ef fectuer un suivi. « Au
moment de la première publica-
tion de notre étude — La qua-
lité, ça compte — en  2005,
nous avions émis une série de
recommandations ciblant dif fé-
rents facteurs, comme l’environ-
nement, les activités ou les types
d’interactions avec l’enfant, qui
influent sur la qualité du ser-
vice. » La professeure de
l’UQAM précise toutefois que,
presque 10 ans plus tard, il est
pratiquement impossible de sa-
voir si ces recommandations
ont été suivies, et ce, même si
le rapport a été mis à jour en
2008. Selon Christa Jopel, il est
plus que temps que les experts
évaluent les résultats obtenus :
« Nous sommes tous d’accord
qu’il y a assez de recherches qui
sont faites sur le sujet. Mais,
maintenant, il faut [les] appli-

quer! On parle quand même du
développement de ces enfants !» 

Elle précise toutefois qu’une
nouvelle évaluation du réseau
est prévue en 2013-2014 par le
gouvernement.

Outils et formations
adaptés

La psychologue de formation
estime cependant qu’il y a des
choses qui peuvent être faites
tout de suite, comme la création
d’outils spécialisés ou d’une for-
mation adéquate pour les édu-
cateurs des CPE. «Un des gros
problèmes est que n’importe qui
peut of frir n’importe quoi, dé-
plore-t-elle. Vous pourriez mettre
sur pied une méthode d’appren-
tissage et la vendre via Internet.
Il y a un marché. C’est de cette fa-
çon que se propagent les modes
en éducation.»

Pour lutter contre ce phéno-
mène, l’équipe de Christa Jo-
pel travaille depuis quelques
années à la création d’une nou-
velle collection littéraire d’une
trentaine de titres, afin de faci-
liter l’apprentissage de la
langue chez les enfants issus
d’un milieu défavorisé. « Nous
avons constaté un écart impor-
tant entre les corpus linguis-
tiques des enfants lorsqu’ils ar-
rivent en première année. »

Selon la chercheure, les dis-
parités entre les connaissances
des éducateurs et le milieu fami-
lial sont en grande partie res-

ponsables de ces lacunes. «Un
enfant issu d’un milieu favorisé
passe par-dessus les faiblesses du
réseau et va chercher ailleurs —
chez lui, par exemple — ce dont
il a besoin. » Ce n’est malheu-
reusement pas le cas des en-
fants plus pauvres, qui, selon la
spécialiste, sont sous-stimulés.
«Nos livres sont construits au-
tour du vocabulaire [qui devrait
être acquis à la rentrée au pri-
maire], comme “ rayé ”, “ ju-
meaux” ou “rire aux éclats”.» Ils
sont également accompagnés
d’une méthode pédagogique
pour créer une certaine unifor-
mité dans la manière de les en-
seigner aux tout-petits.

Ainsi, à travers ces histoires,
les enfants devraient intégrer
graduellement à leur vocabu-
laire des mots et des expres-
sions plus complexes. «Nous ne
voulions pas que ce soit simplifié,
insiste Christa Jopel. Souvent,
lorsqu’on crée des outils ou des
programmes pour les enfants dé-
favorisés, la tendance est au ni-
vellement vers le bas.»

Selon elle, il y a un réel dan-
ger à aller vers le trop simple,
puisque ça revient à dire qu’ils
ne peuvent pas faire mieux.
«Ces enfants ne sont pas handi-
capés. Si la famille ne peut le
faire, le réseau a un rôle de
compensation à jouer. »

Collaboratrice
Le Devoir

Instauré il y a plus de 15 ans, le réseau des centres de la petite
enfance (CPE) a connu un essor fulgurant depuis sa création.
Aujourd’hui, ce sont près de 180000 enfants qui le fréquentent
chaque jour. Or, si la demande est en constante croissance, le
service, lui, a très peu évolué depuis sa mise en place en 1997.
Dans cette optique, un colloque international — le Rendez-vous
CSQ de la petite enfance — se tient cette fin de semaine afin de
permettre aux experts du milieu de faire le point sur les ser-
vices éducatifs offerts pour les enfants en bas âge.

Nous sommes tous d’accord 
qu’il y a assez de recherches 
qui sont faites sur le sujet. Mais,
maintenant, il faut [les] appliquer !

«
»Christa Jopel

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

La création des services de garde éducatifs a aussi eu un impact sur le développement des enfants.

CSQ

Louise Chabot, présidente de la CSQ
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DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT

Services de qualité et effets bénéfiques vont de pair
« Une bonne observation est nécessaire pour bien comprendre et cerner les besoins des enfants »

PETITE ENFANCE

L’avenir, c’est maintenant en éducation
L’OCDE établit des normes pour assurer une éducation de qualité

A S S I A  K E T T A N I

A près la mise en place au
Québec des ser vices de

garde, pour répondre aux be-
soins croissants, le boulever-
sement ne s’est pas fait atten-
dre : en 15 ans, plus de 160000
places ont été créées, pour at-
teindre un taux actuel de
67,3 % des enfants de moins de
5 ans qui fréquentent un ser-
vice de garde, régi ou non.
Une augmentation spectacu-
laire, « particulièrement mar-
quée dans les huit ans qui ont
suivi la création des services de
garde à tarif réduit », souligne
Nathalie Bigras.

Des services utiles?
Alors que la majorité des en-

fants qui fréquentent un ser-
vice de garde y passent plus
de huit heures par jour, quels
sont les effets de ces services
sur les enfants ?

C’est cette question que
sous-tend l’ouvrage Petite en-
fance, services de garde éducatifs
et développement des enfants.
État des connaissances, que la
chercheuse a dirigé avec Lise
Lemay. L’impact sur le dévelop-
pement de l’enfant se révèle
d’autant plus important que la
période 0-5 ans est particulière-
ment critique, aux niveaux tant
neurologique que social.

La fréquentation d’un ser-
vice de garde, note la cher-
cheuse, peut avoir des impacts
bénéfiques à plusieurs ni-

veaux. « Il y a un effet “mode de
garde ”, observe-t-elle, sur les
plans tant cognitif que langa-
gier, socio-émotionnel, af fectif
ou moteur. » La stimulation, la
socialisation précoce, qui
donne à l’enfant l’occasion
d’interagir avec ses pairs, de
développer «de nouvelles habi-
letés sociales et émotionnelles,
mais aussi des capacités d’ap-
prentissage dans un environne-
ment de qualité », forment un
ensemble qui, souligne-t-elle,
« a des ef fets bénéfiques jusque
sur la scolarité de l’enfant».

Les ef fets bénéfiques d’un
service de garde se heurtent
toutefois à plusieurs nuances,
insiste-t-elle. « Plus l’enfant est
exposé tôt et longtemps à un
service de garde de qualité,
plus les ef fets bénéfiques peu-
vent se faire sentir », précise-t-
elle. D’autre par t, les ef fets
bénéfiques sont particulière-
ment flagrants lorsqu’il s’agit
d’enfants issus d’un milieu
défavorisé.

« Dans les classes sociales
plus aisées, la dif férence se fait
moins sentir, puisque, même en
l’absence d’un service de garde,
l’enfant aurait l’occasion d’être
exposé à des environnements
enrichissants, à des activités
culturelles ou sportives », ren-
chérit Camil Bouchard, pro-
fesseur et chercheur associé
au Département de psycholo-
gie de l’UQAM et conféren-
cier, avec Nathalie Bigras, à
la table ronde « Les services

de garde à la petite enfance :
une composante essentielle
du processus éducatif », lors
du Rendez-vous CSQ de la pe-
tite enfance.

L’autre nuance de
tai l le concer ne la
quali té du ser vice
de garde fréquenté.
Ainsi, l’ef fet inverse
peut malheureuse-
ment être tout aussi
vrai. « Plus un enfant
fréquente un service
de garde de faible
qualité,  plus les
conséquences sont né-
fastes pour son déve-
loppement », poursuit
Nathalie Bigras.
Chez les « enfants
peu ou pas stimulés,
à qui l’on parle peu,
qui subissent des pratiques
disciplinaires s’apparentant à
des violences verbales ou
même physiques, les consé-
quences sont aussi négatives

que s’il s’agissait d’une négli-
gence venant de la propre fa-
mille de l’enfant ».

Qu’est-ce qui fait la qualité
d’un ser vice de
garde ? La cher-
cheuse insiste no-
tamment sur la qua-
lité des activités, des
interactions avec les
éducateurs et des
lieux, qui doivent
être aménagés en
fonction des besoins
et des intérêts des
enfants.

Quant au niveau
général des services
de garde au Québec,
les études à ce sujet
démontreraient une
« qualité générale-
ment moyenne ». Der-

rière ce constat se cachent
néanmoins des disparités im-
por tantes. « La qualité a été
jugée comme plus élevée en
CPE, où il y a une plus grande

propor tion de bons pointages
de qualité. Le taux est plus fai-
ble pour les garderies en mi-
lieu familial, alors qu’en bas
de l’échelle se trouvent les gar-
deries privées », rappelle Na-
thalie Bigras.

Des lacunes?
Même si cer tains aspects

sont généralement bons en
CPE, comme la structure des
activités, l’horaire équilibré et
la prise en compte des be-
soins des enfants, il demeure
des points faibles qui se re-
trouvent dans tous les ser-
vices de garde. La plus
grande lacune au Québec, es-
time-t-elle, se trouve du côté
de l’obser vation des enfants
et de la planification des acti-
vités. « Une bonne observation
est nécessaire pour bien com-
prendre et cerner les besoins
des enfants. C’est la base de
l’intervention des éducateurs »,
explique-t-elle. D’autres as-
pects accusent un retard plus
impor tant selon le type de
service de garde : « La valori-
sation de l’apprentissage par le
jeu est plus faible en milieu fa-
milial qu’en CPE », par exem-
ple. Du côté des points forts,
elle note le contact avec les
parents, essentiel dans la
construction d’un impact bé-
néfique du service de garde,
qui se fait en général très
bien.

Et, pour soutenir la qualité
des services, les rapports en-
fants-adultes, la formation du
personnel, les conditions de
travail et les normes éduca-
tives en vigueur sont autant de
facteurs déterminants. Or, en
ce qui concerne l’amélioration
de la qualité des services de

garde durant la dernière dé-
cennie, Nathalie Bigras dé-
plore la rareté des initiatives
positives. « Beaucoup de chan-
gements structurels ont eu lieu
ces 10 dernières années, mais
les règlements n’ont pas vrai-
ment changé. Au contraire, les
coupes budgétaires ont fait di-
minuer l’of fre de soutien aux
éducateurs et éducatrices. »

Une des priorités serait, se-
lon elle, d’augmenter la durée
de formation obligatoire des
responsables de ser vices de
garde en milieu familial, claire-
ment insuffisante : 45 heures
de formation en tout, plus
6 heures par année.

«Lorsqu’on compare cela à la
formation exigée en CPE, l’écart
est flagrant : 3 ans de formation
collégiale, dont 30 heures sur le
développement de l’enfant, des
stages, de 45 à 90 heures sur la
santé et la sécurité, des cours sur
les programmes éducatifs…
Nous sommes loin du compte.
Pour tant, les enfants ont les
mêmes besoins par tout. » Et
l’augmentation des rapports
est également, selon elle, à évi-
ter absolument, ne serait-ce
qu’en autorisant des rapports
d’un adulte pour 15 ou 18 en-
fants dans les prématernelles 4
ans, comparativement au rap-
port habituel de 1 sur 10 dans
les CPE.

L’an prochain, une vaste
étude sur l’ensemble du ré-
seau des ser vices de garde
sera lancée, afin d’en dresser
un portrait global et de conti-
nuer d’avancer, espérons-le,
vers de meilleurs ser vices
pour les plus petits.

Collaboratrice
Le Devoir

«La création des services de garde à tarif réduit a changé la
face de la société québécoise », avance Nathalie Bigras, res-
ponsable de l’Équipe de recherche qualité éducative des ser-
vices de garde et petite enfance et professeure au Départe-
ment d’éducation et de pédagogie de l’UQAM.

« Beaucoup de
changements
structurels
ont eu lieu ces
10 dernières
années, mais
les règlements
n’ont pas
vraiment
changé.»

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Miho Taguma est analyste
principale au sein de

l’équipe de l’éducation et de l’ac-
cueil des jeunes enfants (EAJE),
à l’Organisation de coopération
et développement économiques
(OCDE). L’équipe a publié Pe-
tite enfance, grands défis III
(2012), qui traite de la ques-
tion de la qualité dans l’EAJE,
une politique devenue priori-
taire dans plusieurs pays. La
recherche reconnaît les nom-
breux avantages de telles po-
litiques sur les plans tant so-
cial qu’économique, leur in-
f luence sur le bien-être et
l’apprentissage des enfants.
Privilégier la petite enfance
veut aussi dire une société
plus équitable, la réduction
de la  pauvreté,  une plus
grande mobilité sociale inter-
générationnelle ainsi qu’une
augmentat ion du nombre
des femmes sur le marché
du travail.

Ce qui est primordial pour
l’EAJE, c’est la qualité des
services offerts à la petite en-
fance. Lorsqu’on élabore des
politiques sur le sujet, il est
donc important de mettre en
place des mécanismes qui
viendront garantir une of fre
de qualité.  Pour ce faire,
l’OCDE propose des instru-
ments qui peuvent avoir un
impact positif sur le niveau de
qualité des services d’EAJE,
comme le démontrent des
études internationales. Ces
instruments font maintenant
par tie d’une grande boîte à
outils dont le contenu sert à
bâtir la société de demain.

Établir des objectifs et des
règles en matière de qualité,
élaborer et mettre en œuvre
des programmes scolaires et
des normes, améliorer le ni-
veau de qualification et de
formation du personnel et ses
conditions de travail, faire
par ticiper les familles et la
collectivité et finalement dé-
velopper la collecte de don-

nées, la recherche et le suivi.
En bref, ce sont ces lignes di-
rectrices que le groupe sur
l’EAJE préconise.

Cinq outils
indispensables

Quand vient le temps d’éta-
blir les objectifs et les règles
en matière de qualité, les re-
cherches tendent à démontrer
que l’intégration des services
d’EAJE sous une même auto-
rité peut contribuer à une
coordination plus ef ficace et
confère une orientation cohé-
rente à ces services. Une telle
intégration permettra un fi-
nancement régulier et une
évaluation récurrente des ser-
vices, tout en procurant un ac-
cès élargi aux familles,
puisque leurs coûts en seront
d’autant plus réduits. De plus,
un financement adéquat per-
met l ’embauche de profes-
sionnels compétents ainsi que
l’achat d’un matériel pédago-
gique indispensable à la créa-
tion d’un environnement favo-
rable à l’apprentissage et au
développement.

Un cadre de réglementation
au niveau national ou régional
permet d’élaborer des normes
minimales qui garantissent la
santé et la sécurité des en-
fants. Ces normes doivent
faire en sorte que chaque en-
fant évolue dans un environne-
ment qui favorise les condi-
tions d’apprentissage avec des
normes de qualité.

Transmettre des valeurs
Les objectifs des programmes

pédagogiques et des normes
sont importants aussi. Malgré
les différences, un programme
pédagogique complet doit trans-
mettre des valeurs et permettre
à l’enfant d’apprendre à être,
d’apprendre à faire, d’appren-
dre à apprendre et finalement
d’apprendre à vivre ensemble.
Il est généralement admis que
des programmes dotés d’objec-
tifs généraux conviennent aux
jeunes enfants, alors que l’ac-

quisition de connaissances plus
spécifiques est bénéfique pour
des enfants plus âgés. Se
concentrer sur les compé-
tences plutôt que sur les
connaissances permet de ren-
dre plus concrètes les valeurs
sociales et émotionnelles.

La professionnalisation du
personnel contribue elle aussi
à l’atteinte d’objectifs de qua-
lité. Des professionnels ayant
une formation spécialisée sont
plus aptes à développer des
programmes ciblés, ils amélio-
rent l’aptitude des enfants à
maîtriser un plus grand voca-
bulaire et à accroître leur ca-
pacité à résoudre des pro-
blèmes. Des professeurs capa-
bles de stimuler s’avèrent es-
sentiels au développement de
l’enfant. Des études démon-
trent que la stabilité du per-

sonnel est importante pour le
développement social et émo-
tif des petites enfants. Dans ce
contexte, il est essentiel, pour
les centres d’EAJE, de réduire
le taux de roulement et de gar-
der un personnel de haute
qualité. On oublie parfois l’im-
por tance de la par ticipation
des parents. Les recherches
tendent à prouver que les pa-
rents font par tie intégrante
des services d’EAJE. Leur par-
ticipation favorise une meil-
leure adaptation des enfants à
leur milieu. La par ticipation
des parents est intimement
liée à la réussite scolaire, et
ce, de la petite enfance à l’ado-
lescence. De plus, les parents
qui reçoivent des informations
pertinentes sur les critères de
qualité seront plus aptes à sou-
lever avec le personnel des

questions importantes concer-
nant leurs enfants, tout en pro-
curant soutien et cohérence à
la maison.

Finalement, il est important
de continuer à développer la
collecte de données, la re-
cherche et le suivi. Les évalua-
tions des programmes d’ap-
prentissage sont importantes
pour les décideurs et les don-
nées disponibles permettent
de bien cibler les besoins des
enfants.

Pour d’autres pistes 
de réflexion

Si ces cinq outils permet-
tent d’établir des programmes
d’enseignement de qualité, la
recherche ne s’arrête pas là.
Miho Taguma et son équipe
doivent encore réfléchir aux
divers critères de qualité. Par

exemple, quand il est ques-
tion des programmes pédago-
giques et des normes, le
consensus veut qu’ils soient
adaptables selon les divers
besoins des clientèles défavo-
risées, des immigrants et des
communautés ethniques. On
sait que, à grande échelle, de
tels aménagements coûtent
cher, et il y a peu d’informa-
tions sur les mesures ac-
tuelles prises dans l’EAJE. 

De nouvelles recherches et
analyses seront nécessaires
pour répondre aux questions
suivantes : de telles mesures
aident-elles vraiment les en-
fants à atteindre les objectifs
de qualité communs ? Que
reste-t-il à faire ?

Collaboratrice
Le Devoir

La société réclame aujourd’hui des services de qualité desti-
nés à la petite enfance, d’abord parce qu’elle a à cœur le bien-
être et l’éducation de ses enfants, mais aussi parce qu’elle
sait qu’il est important de ne pas rater la cible. L’OCDE inter-
vient à ce sujet.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

La qualité des services of ferts à la petite enfance est primordiale pour le développement de l’enfant.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Deux enfants sur trois fréquentent un service de garde au Québec.
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Le passage de la garderie à l’école est un moment qui peut être dif ficile pour les enfants.

Le programme Passe-Partout est un programme d’éducation préscolaire mis en place par le
ministère de l’Éducation et administré par les commissions scolaires. Et, oui, son nom fait ré-
férence à la célèbre émission pour enfants.

PASSE-PARTOUT

Enfants et parents 
vont ensemble à l’école !
Le ministère de l’Éducation a lancé il y a 30 ans 
un programme original d’éducation préscolaire

P I E R R E  V A L L É E

«P asse-Partout a été mis en place, il y a une
trentaine d’années, dans la foulée de

l’émission du même nom, raconte Chantal Ha-
mel, conseillère en éducation préscolaire et res-
ponsable du programme pour la Commission
scolaire Val-des-Cerfs. Même si l’émission est
terminée depuis longtemps, l’objectif du pro-
gramme est demeuré le même.»

D’abord, le programme s’adresse aux fa-
milles ayant un enfant âgé de quatre
ans. «L’objectif du programme est sim-
ple, poursuit-elle, il s’agit de soutenir
les compétences parentales en lien avec
la réussite scolaire de l’enfant. » Selon
Numa Landry, conseiller pédagogique
et responsable du programme pour la
Commission scolaire Beauce-Etche-
min, c’est ce qui en fait la beauté. «Les
parents sont au centre du programme.
Passe-Par tout est le seul programme
éducatif où les parents et les enfants
vont ensemble à l’école. À la garderie, à
la maternelle comme au primaire, les
parents déposent les enfants le matin et
les reprennent le soir. Mais, avec Passe-
Partout, les parents ont l’occasion de
voir leurs enfants en milieu scolaire. »

Et pour les bouts de chou ? « Il y a
évidemment des activités organisées
spécialement pour les enfants, mais ce
ne sont pas des activités de scolarisation. Le but
est plutôt de familiariser les enfants avec l’école,
afin qu’elle devienne un milieu sécurisant pour
eux. »

Déroulement du programme
Bien qu’il puisse y avoir de petites variantes

d’une commission scolaire à une autre, le pro-
gramme Passe-Partout se déroule essentielle-
ment de la même façon partout et surtout il s’ap-
puie sur les mêmes règles et principes. « Par
exemple, chez nous à la Commission scolaire Val-
des-Cerfs, les parents et les enfants assistent chaque
mois à une rencontre de deux heures, de septembre
à juin, explique Chantal Hamel. Les rencontres se
divisent entre trois activités : celles des parents,
celles des enfants et les activités combinées. De plus,
les enfants ont six rencontres de deux heures pen-
dant l’année où ils viennent le jour seuls à l’école.»

L’approche du programme est celle du socio-
constructivisme. «Nous partons des parents et les
thèmes abordés sont ceux qui les touchent, précise
Numa Landry. On n’est pas là pour leur dire quoi
faire, mais plutôt pour les aider à cerner et recon-
naître chez eux les attitudes les plus prometteuses
quant au succès de leurs enfants à l’école. Les pa-
rents ne sont jamais jugés. Au contraire, on veut
qu’ils sor tent du programme la tête haute. De
plus, ce n’est pas un ghetto pour des parents ayant
des difficultés. Ici, tous les parents sont égaux et le
médecin côtoie le travailleur d’usine. Le seul point
en commun, c’est qu’ils sont tous des parents ayant
un enfant de quatre ans.»

Le socioconstructivisme est aussi le principe
qui sous-tend les activités conçues pour les en-

fants. « D’abord, les activités sont ludiques, car
elles doivent être plaisantes pour l’enfant si on
veut lui donner le goût de venir à l’école, ex-
plique Chantal Hamel. On prend les enfants là
où ils sont rendus, et les activités sont en lien
avec leur développement. »

Et Numa Landry de rajouter : « On s’appuie
sur les compétences définies dans le pro-
gramme d’éducation préscolaire du Québec,
dont, entre autres, la personnalité, l’habileté
sociale et la motricité. Prenons la motricité.

On met souvent l’accent sur la motri-
cité fine, par exemple, la capacité de
travailler avec un crayon, mais on
oublie souvent la motricité globale.
Et, chez certains enfants, c’est la mo-
tricité globale qu’il faut renforcer, et
non la motricité fine. Le programme
Passe-Partout permet de faire ces dis-
tinctions, mais il permet de les faire
en présence des parents. »

L’avenir de Passe-Partout
L’inscription au programme Passe-

Partout est volontaire et cela ne nuit
en rien à sa popularité. «À la Commis-
sion scolaire Beauce-Etchemin, nous
comptons sur notre territoire 1350 fa-
milles ayant un enfant de quatre ans,
raconte Numa Landr y, et 1250 fa-
milles participent au programme.»

Malheureusement, le programme
Passe-Partout n’est pas accessible à tous les
enfants de 4 ans au Québec, puisque seule-
ment 45 des 72 commissions scolaires du
Québec sont autorisées par le ministère à of-
frir le programme. « Le programme, dès sa
création, était destiné à des territoires à mi-
lieux défavorisés, explique Numa Landry. On a
par la suite un peu étendu la car te, mais le
profil socio-économique est demeuré un critère.
Ce qui fait que plusieurs commissions scolaires,
comme la Commission scolaire de Montréal,
par exemple, ne sont pas autorisées à of frir le
programme Passe-Par tout. Au total, le pro-
gramme Passe-Partout rejoint 11 500 enfants,
tandis qu’on compte présentement au Québec
85 000 enfants âgés de quatre ans. »

Devrait-on étendre Passe-Partout à l’ensemble
des commissions scolaires? «C’est notre souhait,
explique Chantal Hamel, et c’est la recommanda-
tion que le Conseil supérieur de l’éducation a faite
au gouvernement.» Ce dernier a-t-il une oreille at-
tentive? «Pour le moment, le gouvernement du
Parti québécois a choisi d’introduire la maternelle 4
ans en matière de nouveaux programmes en éduca-
tion préscolaire, précise Numa Landry. Mais on
peut parler ici d’un projet-pilote, parce qu’il n’y aura
qu’une seule maternelle 4 ans par commission sco-
laire. Mais la ministre Malavoy nous a assurés que
le déploiement de la maternelle 4 ans se ferait en pa-
rallèle avec le programme Passe-Partout. Ainsi,
l’existence du programme n’est pas menacée, mais
son expansion est encore loin d’être garantie.»

Collaborateur
Le Devoir

«Ce n’est pas
un ghetto pour
des parents
ayant des
difficultés. 
Ici, tous les
parents sont
égaux et le
médecin côtoie
le travailleur
d’usine.»




