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Collaboration spéciale

D epuis février dernier, la Confé-
dération des syndicats natio-
naux (CSN) a lancé la campagne
« Un réseau qui fait  grandir »
afin de dénoncer les compres-

sions de 120 millions dans les CPE. « L’objec-
t i f  de la campagne était  de faire s igner
100 000 cartes postales adressées au premier
ministre Phil ippe Couil lard.  En deux se -
maines, on a été capables d’en signer 25 000,
et le 15 mars dernier, elles ont été déposées à
l’Assemblée nationale », lance Véronique De
Sève, vice-présidente de la CSN.

Les demandes de la CSN sont claires.
La centrale demande au gouvernement
de cesser ses attaques contre le modèle
québécois des ser vices de garde à
contribution réduite et d’assurer l’acces-
sibilité à des services éducatifs de qua-
lité pour tous les enfants afin de favori-
ser l’égalité des chances. Elle réclame
notamment le rétablissement du tarif
universel et que la gratuité soit offerte
aux familles à faible revenu.

Le syndicat interpelle en outre le gouverne-
ment afin qu’il poursuive le développement
des places dans les centres de la petite en-
fance (les CPE) et auprès des responsables
d’un service de garde en milieu familial (les
RSG) reconnu.

La CSN souhaite enfin que les services de
garde en milieu scolaire soient reconnus
comme des services complémentaires au ré-
gime pédagogique, que le gouvernement cesse
ses compressions et qu’il investisse les sommes
nécessaires au maintien de services éducatifs
de qualité.

Aujourd’hui, la campagne se poursuit, et Vé-
ronique De Sève trouve maintenant important
d’aller à la rencontre des gens : « On peut bien

avoir une grande campagne, mais ce qu’on veut,
c’est de sensibiliser la population et les familles à
la sauvegarde de notre réseau.»

En 1997, quand le Québec se dote d’un ré-
seau de services de garde, c’était un véritable
choix de société fait dans un contexte écono-
mique dif ficile où l’atteinte du déficit zéro
était un objectif. « Et malgré tout, le gouverne-
ment avait décidé que pour les familles du Qué-
bec, il fallait mettre en place un réseau de ser-
vices de garde éducatifs de qualité, donc les
CPE. En 2016, on pense que c’est encore d’ac-
tualité », ajoute la vice-présidente, qui dé-
nonce les attaques idéologiques menées par
le gouvernement de Philippe Couillard à l’en-

contre de ce réseau.
Ce réseau se fait malmener depuis

quelques années, et les politiques du
gouvernement actuel favorisent l’explo-
sion des garderies privées commer-
ciales au détriment des CPE : « On n’y
retrouve pas la même qualité éducative
ni la même qualité de formation des édu-
catrices », précise Mme De Sève, qui tient
à bien définir tous les termes employés
dans le secteur. Elle tente de bien signi-
fier les dif férences qui existent : « Le

gouvernement parle toujours des garderies
comme si tout était pareil ! » À la CSN, on parle
plutôt de services de garde éducatifs de qualité,
de centres de la petite enfance, de garderies
commerciales, de milieu familial régi, « pour
nous, c’est excessivement important de se réap-
proprier ces termes-là».

Du côté des services de garde 
en milieu familial

Pour Dany Lacasse, vice-président des sec-
teurs privés de la Fédération de la santé et des
services sociaux à la CSN, il ne fait pas de doute
que même si les RSG n’ont pas subi de coupes
directes, les impacts se font quand même sen-
tir ne serait-ce que par le manque de soutien en

provenance des bureaux coordonnateurs, qui,
eux, ont été abolis. Mais ce qui est plus insidieux
et ce qui continue à se produire tous les jours,
c’est l’exode des enfants vers les garderies com-
merciales. De plus, dans un service de garde en
milieu familial, «si un enfant est absent, les reve-
nus sont coupés parce que tout apparaît sur les
fiches d’assiduité, ce qu’on ne trouve pas dans le
privé. Le fait qu’il y a des places disponibles touche
directement leurs revenus».

Depuis la mise en place des nouvelles contri-
butions pour le financement des services de
garde, une mauvaise surprise attend au-
jourd’hui certains parents : « Il y a maintenant
une bonne strate de la classe moyenne pour qui
la contribution réduite est plus coûteuse
que de prendre les crédits d’impôt offerts
quand on envoie son enfant dans le
privé. C’est deux poids, deux mesures »,
af firme Dany Lacasse, qui ajoute que
bien souvent, malheureusement, les pa-
rents « ne savent pas que ce ne sont pas
les mêmes exigences en ce qui concerne le
privé non régi que dans nos services de
garde régis et subventionnés».

Au dépar t, on s’est imaginé que la
présence de garderies commerciales
ne serait que temporaire, le temps de mettre
en place un réseau de qualité. Depuis sa fonda-
tion en 1997, victime de son succès, le réseau
des services de garde possède des listes d’at-
tente qui s’allongent d’année en année. Pour-
tant, comme le nombre de places disponibles
dans le réseau ne bouge pratiquement pas, les
garderies commerciales prospèrent, et leur
croissance depuis 2007 atteint les 4100 %.

Lors d’une rencontre avec le nouveau mi-
nistre de la Famille, Sébastien Proulx, Dany
Lacasse a déploré une grande incompréhen-
sion au ministère : « Je crois qu’ils n’ont pas
tous les chif fres nécessaires pour bien compren-
dre le développement du réseau actuellement. »
Le syndicaliste en arrive à cette conclusion en

affirmant qu’on ne reconnaît pas les besoins
réels et que ces derniers ne cadrent absolu-
ment pas avec la réalité. « Il existe une liste na-
tionale sur laquelle n’apparaît que le nombre
de places disponibles dans les CPE et dans les
garderies privées subventionnées, mais où on
ne retrouve pas les places des RSG », explique
Dany Lacasse, qui ajoute que « si l’exercice
avait été fait globalement, il aurait pu devenir
un instrument intéressant pour voir les réels be-
soins de création des places pour nos enfants ».
Il déplore « qu’on développe à l’aveuglette ». On
doit poursuivre la réflexion, mais sans dé-
truire le réseau. C’est pourquoi la CSN de-
mande un recul de la part du gouvernement

sur les mesures fiscales actuelles,
« pour pouvoir rétablir le réseau et dé-
velopper au bon endroit », précise-t-il.

Le temps presse
Véronique De Sève est catégorique :

« Je crois que si le gouvernement voulait
réellement réinvestir dans nos tout-petits,
il serait capable de trouver l’argent né-
cessaire. Je pense qu’il n’est pas trop tard
pour s’assurer du maintien de la qualité.
Mais c’est sûr que si ça se poursuit en-

core un an ou deux, on vient de carrément dé-
truire le réseau, une valeur fondamentale que la
société s’était donnée. »

Dany Lacasse n’en pense pas moins : «Depuis
avril 2015, il n’y a plus de liste d’attente, c’est du
jamais vu en vingt ans. Le gouvernement peut
bien faire un coup d’éclat et dire qu’il a développé
des places pour les tout-petits. Oui, mais ce n’est
pas le type de places qu’on souhaitait au Québec :
ce n’est pas seulement de la garde qu’on voulait,
c’est un réseau éducatif capable de déceler des
problématiques chez nos enfants, de les évaluer
dans leur développement et, s’il le faut, d’aller
chercher le soutien nécessaire pour que quand il
arrivera à l’école, ce soit vrai qu’il y a égalité des
chances. C’est ça qu’on est en train de perdre…»

La CSN en campagne pour sauver le réseau

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

La Semaine des services de garde en milieu scolaire du Québec, organisée du 16 au 20 mai, avait pour thématique Un allié à la réussite. Cette semaine mettait aussi à l’honneur le personnel le 18 mai.
La Semaine québécoise des services éducatifs se déroulera, quant à elle, du 29 mai au 4 juin.

Véronique 
De Sève

Dany Lacasse



SERVICES DE GARDE
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 1  E T  D I M A N C H E  2 2  M A I  2 0 1 6I  2

Ce cahier thématique a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. 
Pour toute demande d’information quant au contenu de ce cahier, vous pouvez contacter par courriel Loïc Hamon, directeur des publications spéciales, à lhamon@ledevoir.com. 

Pour vos projets de cahiers ou toute autre information au sujet de la publicité, vous pouvez contacter Lise Millette, vice-présidente, ventes publicitaires, à l’adresse courriel lmillette@ledevoir.com.

L’an dernier, le gouvernement du Québec annonçait qu’il di-
minuait de moitié son financement des activités organisées
lors des journées pédagogiques dans les services de garde
en milieu scolaire. Il venait en plus, quelques mois aupara-
vant, d’augmenter le tarif quotidien payé par les parents.
L’Association des services de garde en milieu scolaire appré-
hende depuis que plusieurs parents décident de ne plus en-
voyer leurs enfants dans les services de garde. Ses craintes
se confirment.

AUGMENTATION DE TARIFS

La baisse 
de fréquentation 
est notable

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

Collaboration spéciale

P our avoir une idée de l’im-
pact des coupes dans le fi-

nancement gouvernemental et
des hausses de tarifs pour les
parents, l’Association des ser-
vices de garde en milieu sco-
laire (ASGEMSQ) mène ac-
tuellement un petit sondage
interne. Résultat ? Baisse im-
portante de la fréquentation
des services de garde lors des
journées pédagogiques. Dans
cer tains milieux, cela va
jusqu’à 50%.

«Notre sondage confirme nos
appréhensions même s’il n’a
pas de valeur scientifique », in-
dique Diane Miron, présidente
de l’ASGEMSQ.

L’ a n  d e r n i e r,  l e
gouver nement du
Québec donnait un
peu plus de 16 $ par
enfant pour chaque
journée pédagogique
au ser vice de garde
en milieu scolaire.
Maintenant ,  c ’es t
moins de 8 $.

«Dans beaucoup de
cas, on refile la dif fé-
rence aux parents, in-
dique Diane Miron.
On peut leur demander 16 $
par journée, ou 12, ou 10 : ça
dépend des commissions sco-
laires. Certaines ne demandent
pas plus. C’est à géométrie va-
riable, mais la majorité de-
mande 16$ aux parents. »

Services de garde 
à deux vitesses

Lorsqu’ils organisent une
activité spéciale lors d’une
journée pédagogique, comme
aller dans une classe nature,
visiter la cabane à sucre ou as-
sister à une pièce de théâtre,
les services de garde peuvent
demander beaucoup plus.

« C’est par fois 30 $ ou 35 $
qu’on demande aux parents,
constate Diane Miron. Lorsque
les parents ont plusieurs en-
fants au service de garde, ça
commence à représenter beau-
coup d’argent. »

D’après leur petit sondage
maison, dont les résultats
continuent d’être transmis,
plusieurs décident donc de ne
plus envoyer leurs enfants au
service de garde pendant les
journées pédagogiques.

«C’est certain que c’est pire en
milieu défavorisé, indique la
présidente. Puis, se heurtant à
cette réalité, les services de garde
réduisent leurs activités spé-
ciales. Avant, ils faisaient des
sor ties pratiquement chaque
journée pédagogique, mais
maintenant, plusieurs n’en font
que quelques-unes par année. Et
encore, comme plusieurs familles
ne peuvent pas payer ces sorties,
ils offrent l’option de ne pas y as-
sister et de passer la journée au
service de garde. On est rendus
avec des services de garde en mi-
lieu scolaire à deux vitesses, un
pour les riches avec sorties et un
pour les pauvres, sans sorties.»

Le gouvernement a aussi
augmenté le tarif à la journée.
L’an dernier, il était à 7,30 $,
puis i l  est passé à 8 $, et à
8,10 $ en janvier. Le tarif est
maintenant indexé chaque
année.

De plus, plusieurs parents
croient, à tor t, que la nou-
velle cotisation additionnelle
modulée selon le revenu fa-
milial à payer pour la fréquen-
tation d’un CPE s’applique
aussi aux ser vices de garde
en milieu scolaire.

« Plusieurs  parents  sont
confus par rapport à cette nou-
velle mesure, constate Mme Mi-
ron, et ça nuit aux services de
garde en milieu scolaire. »

L’augmentation des coûts des
services de garde est
pour  sa  par t  b ien
réelle et a des impacts
pour les familles.

«À cinq jours par se-
maine, en plus des sup-
pléments pour les jour-
nées pédagogiques, les
parents sont obligés de
faire des choix, surtout
dans les familles nom-
breuses,  remarque
Mme Miron. Plusieurs
décident de laisser
leurs plus vieux à la

maison.»
La baisse de fréquentation

des services de garde est sur-
t o u t  m a r q u é e  c h e z  l e s 
9-12 ans.

« Environ 80 % des services
de garde sondés ont dit qu’ils
avaient observé une baisse de
fréquentation pour ce groupe
d’âge», précise Diane Miron.

Clé au cou
Aux yeux de la présidente

de l’ASGEMSQ, c’est ni plus ni
moins que le retour des en-
fants à la clé au cou.

« On avait créé les services
de garde en milieu scolaire
pour contrer ce phénomène
lorsque les femmes ont com-
mencé à entrer massivement
sur le marché du travail, ex-
plique Diane Miron. On ne
souhaite pas revenir à ça. »

Elle croit qu’il est temps
qu’on se penche, comme so-
ciété, sur le rôle des services
de garde.

« Il n’est pas seulement ques-
tion de garder des enfants, dit-
elle. Les services de garde en
milieu scolaire font partie de la
politique familiale pour facili-
ter la conciliation travail-fa-
mille. Ils ont un rôle à jouer
aussi dans le développement
global de l’enfant. Il faut réflé-
chir à la vision qu’on a des ser-
vices de garde et à la direction
qu’on veut leur faire prendre. »

L’ASGEMSQ demande au
ministre de l’Éducation de
créer un comité de travail sur
la question.

L’Association des services
de garde en milieu scolaire est
un organisme à but non lucra-
tif fondé en 1985. Il regroupe
près de 900 services de garde
en milieu scolaire fréquentés
par près de 300 000 élèves.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

«La modulation des tarifs selon les revenus des parents et les crédits d’impôt, qui dirige vers le commercial plutôt que les CPE, fait
en sorte que, selon l’IRIS, il y a eu une poussée vers les places en garderies privées de 1042%», assure Louise Chabot, la présidente
de la CSQ.

Les services de garde à la croisée 
des chemins dans le réseau public

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

L es CPE, ou les « garde-
ries à 5 $ », ont fait leur

apparition au Québec dans la
foulée de l ’adoption d’une
« p o l i t i q u e  f a m i l i a l e »  e n
1997 ; la ministre de l’Éduca-
tion de l’époque, Pauline Ma-
rois, pilotait ce projet, qui,
devenu réalité, allait
v i te  devenir  un mo-
dèle envié dans le do-
maine des ser vices
de garde à travers le
pays, voire au-delà de
ses frontières.

À caractère univer-
sel, cette mesure poli-
tique avait principale-
ment pour but de pro-
curer une égalité des
chances pour tous les enfants
et de renforcer la conciliation
travail-famille au sein de la so-
ciété. Louise Chabot, la prési-
dente de la CSQ, mesure le
chemin parcouru : « Somme
toute, c’est un pari qui a porté
ses fruits et qui a été gagnant,
mais on observe aujourd’hui
que le gouvernement actuel est
littéralement en train de sabo-
ter ce réseau public. »

Elle jette le blâme sur l’adop-
tion de politiques fiscales par
le gouvernement Couillard ;
elles en ont grugé les fonda-
tions, depuis qu’il est au pou-
voir : «La modulation des tarifs
selon les revenus des parents et
les crédits d’impôt, qui dirige
vers le commercial plutôt que
les CPE, fait en sorte que, selon
l’Institut de recherche et d’infor-
mations socio-économiques
(IRIS), il y a eu une poussée
vers les places en garderies pri-

vées de 1042%.»
Elle se montre très inquiète

au sujet de cette croissance
« tant pour la qualité des ser-
vices of ferts que pour les prin-
cipes qui ont eu cours lors de la
mise en place des garderies pu-
bliques ». Louise Chabot prône
aujourd’hui d’adopter des cor-
rectifs pour préserver les ac-
quis : « On fait des recomman-

dations bien précises.
L a  p r e m i è r e ,  c ’ e s t
qu’on réinvestisse dans
les CPE et dans les ser-
vices de garde en mi-
lieu familial régis. On
propose aussi l ’adop-
tion d’un moratoire
pour l’octroi des permis
aux garderies commer-
ciales dont l’implanta-
tion est encouragée sur

le plan idéologique. »
La CSQ veut aussi que « la

formule soit revue sur le plan
des crédits d’impôt ; il faut re-
voir cette mesure pour rétablir
un équilibre et pour revenir à
une contribution réduite des pa-
rents en s’assurant qu’on ne les
force pas à se diriger vers le mi-
lieu privé par des subventions».

La présidente est convain-
cue qu’il importe d’agir de la
sor te en invoquant que « ce
n’est pas rien, ce qui s’est passé
avec le réseau public. Ce fut un
grand apport pour les femmes
monoparentales dans leur par-
ticipation au marché du tra-
vail ; ce réseau a fait une dif fé-
rence pour les enfants : toutes
les études démontrent que la fré-
quentation d’un service de
garde par un tout petit sert à la
fois à mieux dépister les pro-
blèmes et à mieux réussir par la
suite le parcours scolaire».

Et de lancer cette espèce de
cri du cœur : « Il s’est produit
un virage incroyable dans les
années qui avoisinent 1997
pour les familles : il faut saluer
à cet égard l’arrivée du Régime
québécois d’assurance paren-
tale et la politique familiale de
la petite enfance. Je pense
qu’on s’était dotés là d’outils
pour les parents et pour les en-
fants dans l’avancement de la
société. J’arrive dif ficilement à
croire qu’on est en train de sa-
boter tout cela sans même s’em-
pêcher de dormir. »

Des garderies 
à mission éducative

La Fédération regroupe au-
tour de 12 000 membres qui
sont des responsables
en ser vices de garde
en milieu familial ou
subventionné ; près de
3000  au t r es  synd i -
quées sont des éduca-
trices ou intervenantes
en CPE. Première vice-
présidente de la Fédé-
ration, Valérie Grenon
dépeint la structure ac-
t u e l l e  d u  r é s e a u :
«Grosso modo, il y a plusieurs
années, on comptait beaucoup
plus de CPE et de lieux fami-
liaux régis et subventionnés.
Mais sous les libéraux de mes-
sieurs Charest et Couillard, le
gouvernement n’octroie prati-
quement plus de permis pour ce
genre de services ; seules les gar-
deries privées en obtiennent.»

Elle fournit ces données : en
2007, il existait seulement
4000 places au privé pour envi-
r o n  9 2 0 0 0  e n f a n t s .  A u -
jourd’hui, le privé dispose de
50 000 places : « Depuis 2006,
les CPE ont connu une hausse
de 18 % et les lieux familiaux
publics de 4%, pendant que les
garderies privées explosaient. »

Un monde de différence
Elle cerne la raison d’être

des CPE dans leur mission
éducative : « Ils ont été mis
sur pied pour of frir la chance

à tous les enfants du Québec
d’obtenir une éducation de
qualité. Pour nous et la popu-
lation, c’est le premier échelon
du système servant à faire les
premiers pas avant d’entrer à
l’école. » Le privé, dont elle re-
connaît volontiers les mérites
pour certains établissements,
fonde davantage son exis-
tence sur la notion de profit :
« C’est  un commerce avant
t o u t ,  b i e n  q u e  d e s  g e n s
conscientisés dans ce milieu
soient attentifs au développe-
ment optimal de l’enfant. »

Il n’en demeure pas moins
que des statistiques émanant
de l’IRIS, parues en mars der-
nier, démontrent que « 41 %
des poupons de 0 à 18 mois sé-

journant dans des gar-
deries privées reçoivent
des services de qualité
inadéquate ». Elle si-
gnale que « seulement
2 %  d e s  e n f a n t s  d u
même âge fréquentant
des CPE se retrouvent
dans la même situa-
tion ». Pour la tranche
d’âge de 18  mois  à
5 ans, « un enfant sur

trois obtient des services de qua-
lité insuf fisante contre à peine
4% dans les CPE».

Valérie Grenon attribue la
cause d’un tel écart au fait que
« le gouvernement encadre le
service public régi avec un pro-
gramme éducatif qui est axé
sur le développement de l’en-
fant à son r ythme ; le but
consiste, en suivant ce dernier,
à optimiser son développement
par le jeu afin de le rendre prêt
pour l’école ».

Il n’existe pas d’assujettisse-
ment à une programmation de
cet ordre au privé. Et il y a
aussi le fait que, dans le public,
ce sont les parents qui sont les
administrateurs des lieux de
services : « Au privé, c’est une
relation d’af faires qui prime
tandis que dans un CPE, il se
tisse un partenariat avec le pa-
rent pour amener l’enfant vers
un progrès optimal. »

Le Québec se dotait d’une politique d’avant-garde en matière
de services de garde au moment de la mise sur pied des Cen-
tres de la petite enfance (CPE) dans les années 1990.
Quelque 20 ans plus tard, le modèle québécois en prend pour
son rhume sous la gouverne libérale. On fait le point avec la
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et sa Fédération des
intervenantes en petite enfance (FIPEQ-CSQ).

Valérie
Grenon

Louise
Chabot

La baisse de
fréquentation
des services
de garde est
surtout
marquée chez
les 9-12 ans 
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ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Les CPE se sont aussi donné une mission éducative auprès des enfants dont ils ont la garde. «Le projet éducatif, tel que développé par le ministère de la Famille, n’est pas à proprement parler un projet
éducatif, comme on l’entend à l’école, mais plutôt un service éducatif visant à soutenir le développement de l’enfant », souligne Geneviève Bélisle, directrice générale adjointe de l’Association québécoise
des centres de la petite enfance (AQCPE) et responsable des services éducatifs.

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

L es ser vices de garde en
centres de la petite en-

fance (CPE), en permettant
aux deux parents de jeunes
enfants d’être actifs sur le mar-
ché du travail, ont apporté une
contribution indéniable à l’éco-
nomie québécoise. Mais les
CPE se sont aussi donné une
mission éducative auprès des
enfants dont ils ont la garde.

«Le projet éducatif, tel que dé-
veloppé par le ministère de la
Famille, n’est pas à proprement
parler un projet éducatif, comme
on l’entend à l’école, mais plutôt
un service éducatif visant à sou-
tenir le développement de l’en-
fant», souligne Geneviève Bé-
lisle, directrice générale ad-
jointe de l’Association
québécoise des cen-
tres de la petite en-
fance (AQCPE) et
responsable des ser-
vices éducatifs.

En fait, ce service
éducatif repose sur
trois axes principaux.
Le premier, c’est le
développement de
l’enfant, soit les habi-
letés motrices d’une
part, et d’autre part,
les habiletés intellec-
tuelles, comprenant
certaines notions de
littératie et de numé-
ratie. Le deuxième
axe porte sur la socia-
lisation de l’enfant, qui com-
prend la capacité d’écouter et
de converser et celle de la régu-
larisation des émotions. Le troi-
sième repose sur l’apprentis-
sage de saines habitudes de vie.
« Le programme du ministère
n’est pas obligatoire, contraire-
ment à l’école, mais 95 % des
CPE le mettent en application.»

Une approche différente
de celle de l’école...

Autre grande dif férence
avec l’école : l’approche. « En
CPE, il n’y a pas de niveau
d’apprentissage que l’enfant doit
atteindre selon son âge, contrai-
rement à l’école, où tous les en-
fants, selon l’année scolaire, doi-
vent atteindre le même niveau
d’apprentissage. Même si l’on
est dans un milieu collectif, l’ap-
proche est individuelle. L’éduca-
trice observe et documente le dé-
veloppement de l’enfant et pro-
pose ensuite des actions pour
soutenir le développement là où
il est rendu. Par exemple, un
bambin qui se tient debout,
mais en s’appuyant sur une
chaise, voudra un jour se tenir
debout sans s’appuyer. L’éduca-
trice doit donc décider quand et
comment elle va l’aider lorsque
ce moment arrivera.»

Comme il s’agit de tout pe-
tits enfants, le jeu est au centre
du processus. Prenons les
casse-tête. « Si on présente à
l’enfant un casse-tête de 36
morceaux et qu’il ne s’y inté-
resse pas, l’éducatrice va lui en
présenter un de six. Ensuite,

elle va procéder par étapes.
D’abord, elle va faire le casse-
tête avec lui, ensuite, elle va
l’aider à se préparer et l’obser-
ver pendant qu’il le fait, puis
elle va lui demander de le faire
avec un ami. Ensuite, elle va
lui demander de le faire seul. »

... et soutenue 
par la science

Cette approche à l’apprentis-
sage chez les jeunes enfants ne
se fait pas en vase clos. «Nous
avons noué plusieurs partena-
riats avec les universités québé-
coises, ce qui permet aux cher-
cheurs de venir en milieu de
CPE. De plus, ces partenariats
permettent au comité scienti-
fique de l’AQCPE d’être au cou-
rant des plus récentes études
dans le domaine. Cela nous per-

met, par la suite, de
créer toute une série
d’outils afin de transfé-
rer ces données et ces
connaissances nou-
velles vers nos éduca-
trices. Nous voulons
qu’il y ait un cycle
continu d’améliora-
tion chez nos éduca-
trices et que les actions
proposées par elles aux
enfants soient basées
sur des données scien-
tifiques fiables et non
sur des perceptions.»

Les éducatrices en
CPE ont aussi un rôle
à jouer dans l’identifi-
cation d’enfants sus-

ceptibles d’avoir des difficultés
d’apprentissage. « Si l’éduca-
trice croit avoir détecté un pro-
blème, elle va d’abord en parler
avec les parents et ensuite les
guider vers l’exper tise appro-
priée. Le dépistage, le diagnostic
et, si nécessaire, le plan d’inter-
vention sont ef fectués par des
professionnels, Le plan d’inter-
vention est mis en place en CPE
par les professionnels avec le
soutien des éducatrices.»

... mais cependant
menacée

Cette approche éducatrice
est méritoire, toutes les études
le démontrent, mais encore
faut-il avoir les moyens de la
faire. « Cette année, le gouver-
nement impose une compres-
sion de 120 millions, explique
Louis Sénécal, président et di-
recteur général de l’AQCPE, et
cela vient s’ajouter aux quelque
500 millions que le réseau a
perdus en 10 ans. Bien sûr, le
ministre Proulx vient d’injecter
une somme additionnelle de
60 millions pour cette année, ce
qui nous permet de boucler
l’année, mais comme le mon-
tant de 120 millions est récur-
rent, les répercussions ne sont
que reportées à l’an prochain. »

Selon Louis Sénécal, l’atti-
tude du présent gouvernement
à l’égard des garderies subven-
tionnées, sur tout celles en
CPE, relève d’une orientation
philosophique. «Ce gouverne-
ment a clairement un parti pris
pour les garderies commerciales

non subventionnées.» Et les élé-
ments pour étayer sa preuve ne
manquent pas. «En haussant la
contribution parentale, le gou-
vernement fait en sorte que les
parents qui devront payer le
montant maximum de 20dollars
se trouvent avantagés s’ils font
plutôt le choix de placer leurs en-
fants en garderies non subven-

tionnées, grâce aux crédits d’im-
pôt qu’ils recevront. Le gouverne-
ment a aussi augmenté le nom-
bre de permis et de places en gar-
deries commerciales. Il a re-
haussé les exigences en ce qui
concerne la mise de fonds re-
quise lors de la construction d’un
nouveau CPE.»

Mais l’AQCPE n’entend pas

se laisser manger la laine sur
le dos.  « Le gouvernement
avance dans cette direction
sans avoir au préalable fait de
consultations publiques. On ne
peut pas remettre en question
cet aspect de la politique fami-
liale sans débat de société. Si le
gouvernement refuse, alors le
débat, nous allons le faire nous-

mêmes en instituant une com-
mission indépendante et itiné-
rante afin d’aller consulter les
Québécois. L’aboutissement de
cette commission sera un grand
sommet à Montréal au prin-
temps 2018, suivi du dépôt
d’un livre blanc. C’est la forme
que prendra notre prochaine
mobilisation. »

Les CPE, premier échelon du système éducatif

Les éducatrices
en CPE ont
aussi un rôle 
à jouer dans
l’identification
d’enfants
susceptibles
d’avoir des
difficultés
d’apprentissage
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