
Si la conciliation famille-travail demeure une source im-

portante de stress chez les parents, ces derniers utili-

sent peu les mesures offertes par la plupart des em-

ployeurs pour leur rendre service. Une pression sociale

les empêche-t-elle d’avoir recours à cette flexibilité?

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

Collaboration spéciale

M
arie Rhéaume, directrice générale du Ré-
seau pour un Québec famille, a été éton-
née lorsque, en juillet dernier, le gouverne-
ment du Québec a dévoilé les résultats
d’une étude sur les pratiques en matière

de conciliation famille-travail. Sur les 8000 employeurs qui
avaient répondu au questionnaire, 90 % d’entre eux affir-
maient avoir mis en place des mesures en ce sens.

« Ça ne correspondait pas très bien avec ce qu’on en-
tendait de la part des familles », raconte Marie Rhéaume.
En mai 2017, l’organisme avait organisé un colloque in-
versé durant lequel les parents parlaient et les experts
écoutaient. Et les parents semblaient stressés par cette
conciliation.

Pour en avoir le cœur net, le Réseau pour un Québec fa-
mille a mené, en collaboration avec l’Observatoire des tout-

petits de la Fondation Lucie et André Chagnon et la firme
Léger, un sondage auprès de 3000 parents, qui reformulait,
à quelques détails près, les questions du gouvernement
pour avoir la version des travailleurs. Certains résultats les
ont surpris.

L’offre de mesures officielles ou informelles de concilia-
tion famille-travail s’avère effectivement courante : 82 % y
ont accès, les plus fréquentes étant la flexibilité des ho-
raires, la flexibilité dans le choix des vacances, une banque
de temps accumulé et des congés payés pour responsabili-
tés familiales. Néanmoins, l’impression de Marie Rhéaume
n’était pas une illusion : 62 % des parents trouvent que la
conciliation famille-travail constitue une source importante
de stress, un chif fre qui grimpe à 66 % chez les parents
d’enfant de 0 à 5 ans. Que se passe-t-il ?

Aller directement à la solution de dernier recours
Le problème n’est peut-être pas seulement l’accès : 43 %

des parents ont indiqué utiliser les mesures de conciliation
famille-travail tout au plus quelques fois par année et 21 %
ont affirmé y avoir recours une seule fois par année ou ja-
mais. À peine 24 % des personnes interrogées en usent en-
viron une fois par mois et 10% plusieurs fois par mois.

Or, lorsqu’il a été demandé aux parents pourquoi ils n’uti-
lisaient pas davantage les mesures offertes par leur em-
ployeur, près de la moitié ont signalé qu’ils se débrouillaient

CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL

Les parents sont stressés, 
malgré les mesures disponibles
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Le réseau public de la petite enfance est menacé, selon la CSQ

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

S ylvie Dahou est responsable d’un service de
garde en milieu familial depuis 1983 et vice-

présidente syndicale de l’Alliance des interve-
nantes en milieu familial de la région du Suroît,
affilié à la CSQ. « Avant, je n’avais aucune diffi-
culté à combler mes places, dit-elle. Au-
jourd’hui, la compétition est plus forte avec les
garderies privées, avantagées par un crédit
d’impôt généreux et, dans certains cas, par la
modulation des tarifs, instaurée par le gouver-
nement Couillard. Combler mes six places est
devenu plus long et plus ardu.»

Le crédit d’impôt offert aux parents qui en-
voient leurs enfants en garderies privées est de
9500 $ pour 2018-2019, en hausse de 500 $ sur
l’année précédente. Selon Mme Dahou, cela a
poussé un grand nombre de parents à choisir
les garderies privées. Selon une étude de
l’INRS, il y avait 4538 enfants dans le réseau
privé en 2008. En 2014, ils étaient 51 843, une
hausse de plus de 1000%.

Les revenus qu’elle tire de son travail ont
aussi diminué, selon elle. « En 1983, bien avant
la création du réseau public, je recevais 25$ par
jour, par enfant, aujourd’hui, je reçois 36 $. En
dollars d’aujourd’hui, j’ai calculé que je suis
moins bien rémunérée. Je devrais recevoir 40 à
45$ par jour, par enfant. »

Une qualité supérieure
Mme Dahou ne comprend pas le par ti pris

que semble avoir, selon elle, le gouvernement
en faveur du privé. «La qualité des services est
pourtant meilleure dans notre réseau », dit-elle.
À ce sujet, deux études de l’Institut de la statis-
tique du Québec (ISQ), menées en 2003, et
2014, lui donnent raison. La dernière en date
conclut que la qualité est jugée bonne dans
trois des quatre dimensions des centres de la
petite enfance (CPE) : la structuration et la va-
riation de types d’activités, l’interaction de l’édu-
catrice avec les poupons et son interaction avec
les parents. De plus, les chercheurs de l’ISQ no-
tent que 25 points ont obtenu un score moyen
plus élevé que dans l’étude de 2003 alors que
11 ont obtenu un score plus faible.

Le nombre de plaintes est aussi un autre indi-
cateur de qualité. En 2015, selon les chiffres du
gouvernement, près de 74 % des plaintes prove-
naient du réseau de garde privé, alors que 26 %
relevaient des CPE et des garderies en milieu

familial subventionnés.
Enfin, en 2014, la qualité d’ensemble des cri-

tères analysés chez les poupons et les enfants a
été jugée insatisfaisante dans 38 % des garde-
ries privées non subventionnées (GNS), contre
3% dans les CPE.

Cette étude fait état de la qualité des services
offerts dans les CPE, excluant l’analyse des ser-
vices dans les garderies en milieu familial sub-
ventionnées. Cependant, souligne Mme Dahou,
dans ce milieu, les bureaux coordonnateurs
veillent à la qualité en effectuant des visites ré-
gulières dans nos établissements et en exigeant
le respect de plusieurs normes.

Un enjeu électoral
La qualité supérieure des services of ferts

dans le réseau public doit être mise en avant et
devenir un enjeu électoral, selon Sonia Éthier,
première vice-présidente de la CSQ. La cen-
trale compte d’ailleurs lancer le 17 mai une
campagne pour valoriser le travail des interve-
nantes en petite enfance.

D’autres actions suivront. «Nous allons inter-
peller les partis politiques pour qu’ils se pronon-
cent sur les engagements qu’ils comptent pren-
dre envers le réseau public, affirme Mme Éthier.
Par exemple, la CAQ prétend qu’un système
d’éducation de qualité est une priorité. Or,
puisque les CPE et le réseau de garde en milieu
familial subventionné sont le premier maillon de
l’éducation, nous comptons leur demander com-
ment ils peuvent favoriser le libre choix des pa-
rents [en matière de services de garde, privés
ou publics] et défendre en même temps la qua-
lité de l’éducation.»

Le Par ti libéral devra aussi défendre les
choix faits au cours de son mandat, selon elle.
« Ainsi, en augmentant le crédit d’impôt ac-
cordé aux garderies privées et en coupant les
vivres aux CPE [350 millions de dollars de
coupes de 2013 à 2017], le gouvernement a
mené le réseau public à l’agonie», dit-elle.

Mme Éthier dénonce la loi 143, qui est très exi-
geante pour les CPE au chapitre de la qualité et
n’exige presque rien à ce sujet pour les garde-
ries privées. «Au départ, les exigences devaient
être les mêmes pour le privé et le public, mais
avec l’arrivée du ministre de la Famille, Luc For-
tin, une grande partie des exigences pour le
privé ont été mises de côté», déplore-t-elle.

Un réseau public aux effets bénéfiques
Depuis 1997, date de l’instauration des ser-

vices de garde à 5 $, la CSQ croit que ces ser-
vices ont permis au Québec de faire un pas de
géant en matière d’éducation et d’équité so-
ciale. Dans un document publié en 2017 à l’oc-
casion des 20 ans de ces services, la CSQ men-
tionnait qu’ils ont amélioré les chances de réus-
site des enfants et ont prévenu le décrochage
scolaire. Ils ont permis de dépister rapidement
les difficultés d’adaptation et d’apprentissage

des enfants et ils ont assuré une meilleure éga-
lité des chances aux jeunes, peu importe leur
sexe, leur origine ethnique ou leur classe so-
ciale. Enfin, ils ont permis aux mères de
s’émanciper en occupant une plus grande place
sur le marché du travail.

Mme Éthier rappelle aussi que les garderies
privées ont des objectifs de rentabilité que le ré-
seau public n’a pas.

Entre 2013 et 2017, le réseau public de la petite enfance a essuyé 350 millions de dollars
de compressions. La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-
CSQ), forte de ses 14 100 membres (2400 en CPE et 11 700 dans les services de garde en
milieu familial), compte bien interpeller les partis politiques pour que le renforcement du
réseau public de la petite enfance devienne un enjeu électoral.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’imposition par le gouvernement de l’utilisation du guichet unique aux responsables de services de garde régis
et subventionnés est l’une mesure qui interpelle la CSQ. La FIPEQ-CSQ a d’ailleurs lancé une pétition contre
cette imposition en mars dernier, à l’Assemblée nationale.

En augmentant le crédit d’impôt accordé aux garderies
privées et en coupant les vivres aux CPE [350 millions de
dollars de coupes de 2013 à 2017], le gouvernement a mené
le réseau public à l’agonie
Sonia Éthier, première vice-présidente de la CSQ
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Amisgest, un outil né d’un besoin  
Ce nouveau logiciel révolutionne la gestion des services de garde

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale
D ans le CPE La Voûte en-

chantée, réservé aux en-
fants  des  employés  de  la
Banque Nationale, la gestion

est devenue beaucoup plus ef-
ficace le jour où sa directrice,
France Laramée, a acquis le lo-
giciel Amisgest. Elle ne tarit
pas d’éloges envers cet outil
qu’elle considère comme très
utile, et même essentiel.

Parmi les fonctionnalités of-

fertes par Amisgest, Mme Lara-
mée apprécie particulièrement
l’outil intégré de gestion des
présences. « Le logiciel de-
mande aux parents, par texto,
chaque matin si leur enfant
viendra au CPE, dit-elle. Si
l’enfant ne vient pas, on peut
alors inviter un autre enfant,
inscrit à temps par tiel, par
exemple, à venir combler la
place laissée vacante. » Cela ré-
pond bien au désir du minis-
tère de la Famille, qui souhaite
remplir les milliers de places
vacantes chaque jour dans les
CPE.

Pour la planification à plus
long terme, il y a possibilité
d’indiquer dans le portail pa-
rent quand l’enfant sera en va-
cances ou en congé, souligne
la directrice.

M m e Laramée aime bien
aussi les avis envoyés par Amis-
gest aux éducatrices pour leur
rappeler, par exemple, que leur
cours de premiers soins arrive
à échéance. «Ce sont de petites
choses qui allègent notre
tâche», affirme-t-elle.

S’il y a cependant une chose
que la directrice apprécie gran-
dement, c’est l’intégration ré-
cente du programme À petits

pas développé par l’organisme
Casiope à Amisgest. À petits
pas est un journal de bord qui
permet de suivre le chemine-
ment de l’enfant dans son dé-
veloppement langagier, mo-
teur, sociocognitif et socioaf-
fectif. « Nous utilisions déjà la
version papier du programme
avant cette intégration, mais
elle n’était que peu lue par les
parents, ce qui créait des insa-
tisfactions chez les éduca-
trices, qui avaient le sentiment
de remplir le journal de bord
inutilement. »

Or, depuis l’adoption de la
version numérique du journal
de bord, tout a changé, selon
Mme Laramée, qui a encouragé
M. Rousseau à intégrer cet ou-
til à Amisgest. « Les parents
peuvent lire où ils veulent et
quand ils le veulent le journal
de bord, sur leur tablette, sur
leur téléphone intelligent ou à
leur ordinateur, dit-elle. Les in-
teractions sont plus faciles
avec les éducatrices, et les pa-
rents peuvent ainsi suivre
l’évolution de leur enfant. »

Amisgest permet aussi de
gérer les feuilles de temps des

Les coupes à répétition faites dans les centres de petite enfance (CPE) ont incité les ges-
tionnaires à chercher des moyens pour être plus efficaces. Le logiciel Amisgest imaginé par
Éric Rousseau, directeur d’Amisgest Technologie, et son équipe de programmeurs, vise à
répondre à ce besoin.

On offre le meilleur
QUALITÉ, SANTÉ, ÉGALITÉ

Centre de la petite enfance et milieu familial régi

À la défense de nos services  
de garde éducatifs    

csn.qc.ca

ISTOCK

Le logiciel Amisgest est un outil de gestion destiné aux services de garde.
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P E T I T E  E N F A N C E

LA CONCILIATION 
FAMILLE-TRAVAIL

Bien que la majorité des parents québécois 
disent qu’il existe des mesures de conciliation 
famille-travail dans leur milieu professionnel, 

36 % que ce n’est pas le cas dans 
leur lieu de travail.

POUR EN 
 

tout-petits.org/
conciliation

64 %
 

des parents 
québécois utilisent 
des mesures de 
conciliation 
famille-travail 

quelques fois 
par année ou moins.

LES TRAVAILLEURS SEMBLENT RÉTICENTS À UTILISER 
DES MESURES DE CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL.

 des parents 
réalisent des tâches 
professionnelles en 
dehors de leur horaire 
de travail habituel.

48 %
 

LA CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL 
DEMEURE TOUTEFOIS DIFFICILE.

La conciliation famille-travail est une 
source de stress importante pour

62 % des parents. 

Cette proportion monte 
à 66 % chez les parents 

LA CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL N’EST PAS UN LUXE, C’EST UNE NÉCESSITÉ. 
C’EST LE BIEN-ÊTRE DE NOS ENFANTS QUI EN DÉPEND.

…ET LES EMPLOYEURS

Selon un sondage 

il.

10 %
 

LA CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL 
EST IMPORTANTE POUR LES PARENTS…

 des parents 
 seraient prêts 
à changer d’emploi si on 

mesures de conciliation 
famille-travail.

55 %
 

CONCILIATION ET 
DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS

La conciliation famille-travail est indispensable 
au développement des tout-petits. Un niveau 

et réduit la probabilité qu’il fasse 
des activités avec 
ses enfants comme 

lire avec lui ou faire 
une sortie au parc.

PASSAGE DU SERVICE DE GARDE À LA MATERNELLE

Nouveau dossier standardisé: pourquoi se limiter aux difficultés rencontrées?

E T I E N N E  

P L A M O N D O N  E M O N D

Collaboration spéciale

Dans la Stratégie 0-8 ans, dé-
voilée en janvier dernier,

l’une des actions phares du gou-
vernement du Québec consiste
à s’engager à créer un dossier
du développement des enfants
et des élèves pour leur assurer
une transition en harmonie en-
t r e  les  mi l ieux  éducat i f s .
Joanne Lehrer, professeure au
Département de l’édu-
cation de l’Université
du Québec en Ou-
taouais (UQO), n’a
r ien contre  l ’ idée.
Mais elle bute sur une
précision dans le do-
cument de ladite stra-
tégie, intitulée Tout
pour nos enfants. Il y
est inscrit qu’à la pe-
tite enfance, le dossier
standardisé « renfor-
cera la détection des
difficultés».

« Il faut penser à
quoi ça sert, un docu-
ment comme celui-là,
soulève-t-elle. Pour la
majorité des enfants
qui ne vivent pas vraiment de
difficultés, si on suit leur déve-
loppement dans la détection
de difficultés, on ne va rien dé-
tecter. On ne va pas réussir à
soutenir une transition harmo-
nieuse, parce qu’on ne va pas
réussir à aider l’enseignante à

connaître l’enfant. »
La chercheuse a justement

ef fectué des recherches sur
l’information transmise entre
les établissements au moment
de la transition de tout-petits
entre le Centre de la petite en-
fance (CPE) et la maternelle
cinq ans à l’école. Elle s’est par-
ticulièrement attardée aux ou-
tils ou documents utilisés pour
communiquer ces renseigne-
ments. Elle se montre critique
envers certaines formules avec

des grilles d’analyse
du développement
compor tant des cri-
tères précis. C’est le
cas de l’outil Passage
à l’école, utilisé à plu-
sieurs endroits sur
l’île de Montréal. Ce-
lui-ci se résume à co-
cher des cases asso-
ciées à cer taines ca-
pacités socioaf fec-
tives, motrices, créa-
tives, cognitives et
langagières.

« On est dans une
logique déficitaire,
où on veut trouver
les lacunes chez l’en-
fant, observe-t-elle au

sujet de ce genre d’approche.
On n’a pas beaucoup d’espace
pour mettre l’accent sur les
forces de l’enfant, sur qui il
est et ce qui le rend unique.
Parce que, quand l’enseignant
reçoit une évaluation qui n’est
pas nar rative, que ce sont

juste des listes à cocher et que
l’enfant va bien, il n’y a rien
qui ressort. »

Elle a notamment analysé
les copies des documents rela-
tifs aux enfants, en plus de po-
ser des questions aux éduca-
trices en CPE, aux parents et
aux enseignantes de mater-
nelle cinq ans, afin de leur de-
mander comment ils s’en ser-
vaient. « Ce qui ressortait sou-
vent, c’était que les parents et
les éducatrices utilisaient le
document comme une évalua-
tion de la maturité scolaire de
l’enfant. Et tout ce qui n’était
pas acquis en mai ou juin,
c’est ce qu’ils travaillaient
avec l’enfant avant son entrée
à l’école. »

Stress et pression
Or, elle constate ainsi qu’un

te l  doss ier  peut  créer  un
stress chez les parents et une
certaine pression sur les édu-
catr ices en CPE. Ces der-
nières tendraient à se concen-
trer sur les points en appa-
rence faibles des enfants et à
les scolariser de manière pré-
coce, notamment en insistant
sur l’enseignement des lettres,
des chif fres ou des formes,
comme s’ils étaient à la veille
de passer un examen. Cette
dynamique risque de se pro-
duire au détriment de l’ap-
proche développementale, qui
fait notamment appel au jeu
pour favoriser l’autorégulation

des enfants et leurs aptitudes à
la socialisation.

Pourtant, Joanne Lehrer rap-
pelle que la maternelle 5 ans
constitue en soi une année de
transition pour préparer l’enfant
au premier cycle du primaire.
Dans le programme québécois
de la maternelle 5 ans, dont la
chercheuse vante les mérites,
les enfants sont toujours censés
apprendre par le jeu. « On ne

s’attend pas à ce que tous les
enfants qui arrivent en mater-
nelle soient pareils, souligne-t-
elle. Dans une approche déve-
loppementale, on sait que les
enfants se développent à leur
rythme et que chaque enfant
est unique, qu’il a des forces et
des faiblesses.»

La professeure juge tout de
même nécessaire de signaler
dans les dossiers les défi-

ciences dans le cas de la mino-
rité d’enfants qui reçoivent déjà
des services de la part d’inter-
venants spécialisés. «S’ils sont
déjà suivis en orthophonie ou
par une psychoéducatrice ou
reçoivent d’autres services en
CPE, oui, cela va faire gagner
du temps et des périodes d’at-
tente pour l’enfant une fois qu’il
est rendu à l’école. Il faut abso-
lument que tout cela suive et
que ces informations soient
communiquées. Ce qui est im-
portant, lorsqu’on parle d’un
dossier standardisé, c’est que,
même pour ces enfants qui re-
çoivent des services spéciali-
sés, il faut aussi aider l’ensei-
gnante à établir une relation
avec l’enfant et à le connaître,
alors qu’il est beaucoup plus
que ses déficiences.»

Pour un dossier du dévelop-
pement des enfants, Joanne
Lehrer suggère d’avoir re-
cours à une formule sous la
forme d’un portfolio, dans le-
quel il est possible de partager
les réussites de l’enfant, des
photos, des dessins, des pa-
roles de celui-ci, voir des récits
de ses apprentissages évalués
de manière qualitative. Cette
façon de faire, selon elle, aide-
rait l’enseignante de mater-
nelle 5 ans à mieux connaître
l’enfant, ainsi qu’à nouer plus
facilement des liens avec lui et
sa famille. Elle rappelle que le
document de la Stratégie 0-
8 ans souligne que, « s’il faut
préparer l’enfant à l’école, il
faut également que l’école se
prépare à recevoir l’enfant ».
Et pour y ar river, elle juge
qu’il faut mettre en évidence
beaucoup plus que les difficul-
tés de celui-ci.

Le dossier standardisé de développement des enfants, annoncé par le gouvernement du

Québec dans sa Stratégie 0-8 ans, ne doit pas se limiter à détecter les difficultés rencontrées

par les tout-petits lorsque ces derniers passent du service de garde à la maternelle. C’est ce

que croit Joanne Lehrer, professeure au Département des sciences de l’éducation de l’Uni-

versité du Québec en Outaouais, qui a déjà effectué des recherches sur cette transition.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Pour un dossier du développement des enfants, la professeure de l’UQO
Joanne Lehrer suggère d’avoir recours à un portfolio, dans lequel il est
possible de partager les réussites de l’enfant, des photos, des dessins,
des paroles de celui-ci, voir des récits de ses apprentissages évalués de
manière qualitative.

Un tel dossier
peut créer 
un stress chez
les parents 
et une
certaine
pression 
sur les
éducatrices 
en CPE
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employés, de contrôler les
portes d’accès au CPE et d’éta-
blir des statistiques de fré-
quentation des enfants. Les
gestionnaires, s’ils le désirent,
peuvent même installer dans
leur CPE Amisgest TV, un
large écran où l’on trouve une
panoplie d’informations utiles,
mises à jour (météo, fête d’en-
fants, etc).

Un outil né d’un besoin
Amisgest répond donc à un

besoin réel. Créé en 2010, il est
né à la suite de lacunes consta-
tées par Éric Rousseau. «J’étais
membre du conseil d’adminis-

tration d’un CPE à Sainte-Julie
et je voyais des choses qui pou-
vaient être améliorées dans la
gestion. Après avoir quitté le
CA, j’ai imaginé cet outil »,
relate M. Rousseau qui se
dit idéateur, car il n’est pas
programmeur.

Depuis, Amisgest connaît
un immense succès. Un article
paru dans Le Journal de Mont-
réal, en novembre 2015, men-
tionnait que le logiciel était uti-
lisé par près de 200 CPE sur
un total de 1500. Deux ans et
demi plus tard, ce nombre a
littéralement explosé. « Au-
jourd’hui, 1162 installations
l’utilisent», dit M. Rousseau. À
cela, il faut ajouter les cen-
taines d’utilisateurs en garde-
ries privées, les ser vices de
garde scolaire, les garderies

en milieu familial et les bu-
reaux coordonnateurs (orga-
nismes voués au bon fonction-
nement des garderies en mi-
lieu familial subventionnées).

Les mesures d’optimisation,
mises en place par le gouver-
nement en 2016 et visant les
CPE et les garderies subven-
tionnées, ont accentué la popu-
larité d’Amisgest. « Grâce à la
subvention accompagnant ces
mesures, des centaines de
CPE ont pu acquérir le logi-
ciel », soutient M. Rousseau.

Des économies
appréciables

Cette popularité s’explique
par une amélioration de l’effica-
cité de la gestion, laquelle s’ac-
compagne par une réduction
des coûts. «Un client qui utilise

le système à son plein potentiel
peut économiser de 3000 à
15 000 $ la première année.
Certains ont même mentionné
avoir économisé 25 000 $ », af-
firme M. Rousseau.

Ces économies sont attribua-
bles à plusieurs facteurs.
M. Rousseau en mentionne
quelques-uns. « L’outil permet
de gérer les horaires des em-
ployés de façon optimale, la
communication informatisée
associée à Amisgest réduit la
consommation de papier et le
fait de connaître l’âge réel des
enfants, grâce au logiciel, per-
met de toujours avoir le bon
nombre d’éducatrices dans les
groupes.» Ce dernier point est
important, car le ratio d’éduca-
trices dans les groupes varie
selon l’âge des enfants. Ainsi,

un groupe d’enfants âgés de
moins de deux ans exige un
plus grand nombre d’employés
qu’un groupe d’enfant de qua-
tre à cinq ans, par exemple. On
peut, de cette façon, allouer les
éducatrices aux bons endroits.

Former pour bien utiliser
L’usage optimal des multi-

ples fonctionnalités d’Amis-
gest nécessite toutefois de la
formation. Ce point a été pris
en compte par les concep-
teurs, qui ont développé un
portail destiné à cela. Dans ce
portail, on trouve des vidéos
expliquant chacune des fonc-
tionnalités du logiciel. « Après
le visionnement, le client a ac-
cès à un technicien qui peut
approfondir avec lui des as-
pects moins assimilés en pre-

nant le contrôle de son ordina-
teur», dit M. Rousseau.

Un logiciel en constant
développement

Amisgest est un outil  en
constante évolution, selon
M. Rousseau. Les concep-
teurs ont d’ailleurs développé
un por ta i l  d ’ idées  où  les
clients sont invités à propo-
ser des idées pour optimiser
le produit  et  proposer de
nouvelles fonctionnalités.
« Ainsi, nous examinons la
possibilité de développer une
pharmacie intelligente qui
p e r m e t t r a i t  a u x  g e s t i o n -
naires de connaître notam-
ment en temps réel l’inven-
taire des produits,  ce qui
manque et ce qu’il faut ache-
ter », dit le directeur.

SUITE DE LA PAGE D 2
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Sur les 400 centres de la petite enfance

(CPE) syndiqués à la Confédération des syn-

dicats nationaux (CSN), 85 sont sans conven-

tion collective depuis trois ans. Près de

2000 travailleurs, en grande majorité des

femmes — éducatrices, cuisinières et assis-

tantes administratives —, sont suspendus à

la lenteur des négociations entre le syndi-

cat et l’Association patronale nationale des

CPE (APNCPE), qui a refusé l’entente natio-

nale conclue l’automne dernier, préférant

négocier l’ensemble les clauses au niveau lo-

cal. Un mouvement de grève s’organise.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

«L’ APNCPE considère que, dans l’entente
nationale, il y a des accords qui mettent

en péril la qualité des services aux enfants et
aux parents, explique Louise Labrie, représen-
tante du secteur des centres de la petite en-
fance à la Fédération de la santé et des services
sociaux (FSSS-CSN). Et le ministère de la Fa-
mille aurait accepté de signer l’entente ? Ça n’a
pas de bon sens ! Ce qui est incompréhensible,
c’est que le ministère ne nous soutient pas. Il
ne pousse pas pour faire reconnaître l’entente. »

Cette entente conclue en novembre dernier
porte essentiellement sur les salaires, la re-
traite et les assurances collectives, mais aussi
sur quelques aspects non financiers tels que les
procédures de griefs et d’arbitrage, les ratios
éducatrice/enfants ou encore la planification
pédagogique. Elle a mis fin à plusieurs mois de
tensions ponctués de quelques jours de grèves
dans les CPE. Elle a été signée par l’ensemble
des associations patronales, à l’exception de
l’APNCPE, qui avait quitté la table des négocia-
tions avant leur terme.

Dans les CPE af filiés aux autres organisa-
tions patronales, des accords ont été conclus
sur les enjeux régionaux tels que la gestion de
la liste de rappel et, à l’intérieur de chaque
CPE, sur les considérations plus locales
comme le choix des horaires de travail, les va-
cances ou encore les temps de pause. Ainsi, sur
les 11 000 travailleuses de CPE représentées
par la FSSS-CSN, 9000 ont aujourd’hui une

convention collective. Mais 2000 autres, princi-
palement en Estrie, dans le Cœur-du-Québec et
à Montréal-Laval, en sont toujours dépourvues.

Enjeux financiers
« La partie patronale veut tout renégocier

point par point et sa façon de dialoguer est
très discutable, souligne Mme Labrie. Au lieu
de se baser sur les anciennes conventions col-
lectives pour faire des ajustements, elle redé-
marre tout à zéro. Elle a déposé presque qua-
tre cents demandes. C’est ridicule ! D’autant
qu’après de longues heures de négociation,
lorsque l’on finit par s’entendre, c’est souvent
sur le statu quo, puisque sur de nombreux
points de discorde, comme les assurances col-
lectives ou encore les régimes de retraite,
nous avons peu de marge de manœuvre, cela
étant régi par des lois. »

Le syndicat estime par ailleurs que le rythme
des rencontres est insuf fisant pour avancer
adéquatement et que l’APNCPE exige plu-
sieurs reculs inacceptables. Louise Labrie fait
également valoir que cela af fecte financière-
ment son organisation.

« Nous avons une entente avec le ministère
et l’application de cette attente conditionne
des montants d’argent qui nous sont attribués
pour mener la négociation avec la partie patro-
nale sur les aspects locaux, principalement
d’organisation du travail, explique-t-elle. Si
nous changeons ne serait-ce qu’une virgule de
ce qui a été conclu, nous perdons l’argent as-
socié à cela. »

Plusieurs CPE ont voté des jours de grève et
certains ont déjà commencé à débrayer. Les 18
et 19 avril dernier, 1350 travailleuses de 60 CPE
de Montréal et de Laval ont déclenché une
grève de deux jours afin de marquer leur ras-le-
bol face aux demandes patronales, dont cer-
taines sont qualifiées de «méprisantes».

Le 19 avril, elles se sont d’ailleurs rendues à
Magog, rejoindre leurs consœurs de l’Estrie et
du Cœur du Québec pour une grande manifes-
tation devant un CPE géré par la présidente de
l’APNCPE, Any Sanders. Les 2000 travailleuses
ont dénoncé l’extrême lenteur des négociations
et les reculs souhaités par cette association à
leur endroit. Elles réclament l’accélération des
pourparlers dans le but de conclure rapidement

leurs conventions collectives, échues depuis le
31 mars 2015 et demandent à Québec de rappe-
ler à l’ordre l’APNCPE pour son refus de recon-
naître pleinement l’entente nationale et sa vo-
lonté d’obtenir des conditions inférieures à ce
qui a été négocié à l’échelle de la province.

Judiciarisation du conflit
Le ministère de la Famille a promis de dépê-

cher des conciliateurs dans chacune des ré-
gions afin de débloquer la situation, mais ceux-
ci ne sont pas encore arrivés.

« Il va falloir que ces conciliateurs compren-
nent que, si l’entente nationale n’est pas respec-
tée, cela aura un coût pour le syndicat et que ce
coût-là, il faudra que ce soit la partie patronale
qui l’assume, prévient Louise Labrie. Ça peut
représenter de bons montants d’argent et de
temps perdu. C’est affaiblir le droit de repré-
sentation des travailleurs et des travailleuses. »

Mme Labrie dénonce ce qu’elle appelle la « ju-
diciarisation» du conflit. Elle indique que, dans
la région de Montréal, qui compte une soixan-
taine de CPE affiliés à l’APNCPE, environ 500
griefs ont été déposés par le patronat, ce qui
oblige le syndicat à employer quatre personnes
à temps plein pour traiter de ces dossiers. En
comparaison, à Québec, où cette association pa-
tronale n’existe pas, les 55 CPE af filiés à la
FSSS-CSN n’ont qu’une cinquantaine de griefs
à arbitrer.

« Plus il y a de griefs, plus ça coûte cher et
plus les tensions augmentent sur les lieux de
travail, ce qui ne favorise pas le travail
d’équipe, note la responsable. Plutôt que de
tenter de trouver des solutions, la partie patro-
nale préfère envoyer ses demandes directe-
ment en arbitrage. Quel modèle pour les en-
fants ! Nous sommes dans le domaine de l’édu-
cation. Nous devrions être des modèles en ma-
tière de règlement des conflits. Ce n’est abso-
lument pas le cas. »

Louise Labrie rappelle que le conflit a lieu
dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre à
la grandeur du Québec et que certaines travail-
leuses partent pour un milieu de travail plus
sain. Elle affirme également, non sans une cer-
taine satisfaction, que quelques directeurs et di-
rectrices de CPE ont quitté l’APNCPE ces der-
nières semaines.

« Et dans ces cas-là, conclut-elle, quelques
rencontres suffisent par la suite pour conclure
une entente de convention collective. »

CONVENTION COLLECTIVE

Mouvement de grève dans plusieurs CPE

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Plusieurs CPE ont voté des jours de grève et certains ont déjà commencé à débrayer.
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Chaque jour, nous travaillons au mieux-être collectif.  
La petite enfance et l’éducation, c’est central !

lacsq.orgfipeq.org

Bien que les parents exer-

cent une influence de pre-

mier plan sur la vie de leurs

enfants, ils ne sont pas les

seuls à jouer un rôle décisif

dans leur développement.

Les adultes qui les entou-

rent — grands-parents, on-

cles, tantes, amis, voisins —

ont aussi un impact direct

sur ces derniers.

E M I L I E  C O R R I V E A U

Collaboration spéciale

«C’ est ce qu’on a voulu
mettre en avant avec

notre dernière campagne so-
ciétale », avance d’entrée de
jeu Geneviève Doray, direc-
trice de Naître et grandir. L’or-
ganisation, qui est financée
par la Fondation Lucie et An-
dré Chagnon, a pour mission
de soutenir les parents québé-
cois dans leur rôle auprès de
leur enfant en leur fournissant
une source d’information fia-
ble et validée scientifique-
ment, notamment par l’entre-
mise d’un magazine gratuit et
de publications numériques.

Si, depuis quelques mois,
Naître et grandir s’efforce de
sensibiliser le public québécois
à l’impact que peut avoir l’en-
tourage sur le développement
des tout-petits, c’est notam-
ment qu’un nombre significatif
de jeunes de la province pré-
sentent des vulnérabilités en la
matière et qu’environ le quart
des parents disent ne pas pou-
voir compter sur leurs proches
lorsqu’ils n’en peuvent plus.

« Dans la tête de la société,
le développement, ce n’est que
l’af faire des parents, mais ce
n’est pas le cas ; les membres
de l’entourage ont aussi un
rôle à jouer, relève Mme Doray.
Avec cette campagne, on veut
faire prendre conscience aux
gens qui font partie de l’entou-
rage d’un enfant qu’ils peuvent
contribuer à son développe-
ment. Mieux il est entouré,
mieux il se développe.»

L’entourage décuple les
occasions d’apprentissage

Pour bien se développer, les
bambins doivent être nourris de
multiples façons, indique Julie
Brousseau, Ph. D., psychologue
au Centre de réadaptation Ma-
rie-Enfant du CHU Sainte-Jus-
tine et experte-conseil pour Naî-
tre et grandir.

« Ils ont besoin de soins, de
stimulation, d’expériences,
d’attention positive, de cha-
leur, d’affection, d’amour, d’un
cadre pour gérer leurs émo-
tions et leurs comportements,
de limites, etc. », résume-t-elle.

Dans cette équation, les
membres de l’entourage peu-
vent jouer un rôle de coef fi-
cient et décupler les occasions
d’apprentissage chez les en-
fants en s’amusant avec eux,
en veillant à leurs besoins ou
en les faisant participer à diffé-
rentes activités.

« Le parent est primordial
dans le développement de l’en-
fant ; c’est l’influence la plus
importante pour lui, explique
Mme Brousseau. L’entourage
vient compléter le travail du
parent en influençant positive-
ment l’enfant d’une autre ma-
nière. Il constitue un modèle
différent pour l’enfant ; il lui of-
fre d’autres points de vue et
d’autres apprentissages que
ceux vécus à la maison.»

Des bienfaits 
sur plusieurs plans

Pour un enfant, avoir accès
à une variété d’apprentis-
sages s’avère très bénéfique
sur plusieurs plans. Pour le
langage, par exemple, l’ap-
por t de l’entourage est sou-
vent non négligeable.

« Quand l’enfant apprend à
parler, ses mots ne sont pas
toujours très clairs. Comme
parent,  on devient rapide-
ment assez bon pour les dé-
coder, mais quand il est avec
quelqu’un de l’entourage, par
exemple sa grand-mère, i l
faut qu’il puisse se faire com-
prendre. C’est sûr qu’elle ne
comprendra pas tout de suite
aussi bien que sa mère ou
son père. L’enfant va donc de-
voir s’exprimer plus claire-
ment et faire de meilleures
phrases pour être compris »,
précise Mme Doray.

Dans la même veine, l’enfant
qui est en contact avec dif fé-
rents adultes tend à dévelop-
per davantage son vocabulaire.

« Plusieurs études montrent
que les enfants qui parlent le
plus sont ceux qui entendent
l e  p l u s  d e  m o t s ,  s i g n a l e
Mme Brousseau. Plus les en-
fants sont exposés à une ri-
chesse langagière, plus ils dé-
veloppent leur vocabulaire. »

Sur le plan cognitif, les bien-
faits d’un entourage impliqué
sont aussi notoires. Lorsqu’il
prend part à des activités diffé-

rentes de celles auxquelles il
participe généralement avec
ses parents, l’enfant développe
ses capacités.

« Il y a des parents qui n’ai-
ment pas faire certaines choses
ou qui ne sont pas très talen-
tueux dans un domaine; du bri-
colage par exemple. C’est très
positif que l’enfant puisse faire
cette activité avec un autre
adulte, ça lui permet de déve-
lopper d’autres aptitudes. La ri-
chesse des expériences de jeu
est très importante », af firme
Mme Doray.

L’apport de l’entourage est
également significatif sur les
plans affectif et social. Celui-ci
permet à l’enfant de dévelop-
per ses capacités à entrer en
relation avec quelqu’un d’autre
et renforce son estime de soi.

« Un enfant aimé comprend
assez rapidement que l’amour
de ses parents est incondi-
t ionne l ,  note  M m e Doray.
Quand il est aimé par un au-
tre adulte, il réalise qu’il a une
valeur pour d’autres. Ça lui
permet de construire son es-

time personnelle. »
Cet apport affectif peut s’avé-

rer très important pour un en-
fant lorsqu’une situation émoti-
vement dif ficile survient. Par
exemple, si ses parents se sépa-
rent, le fait d’être bien entouré
par un réseau d’adultes aimant
peut aider l’enfant à mieux pas-
ser au travers de l’épreuve.

Mme Brousseau souligne que
l’entourage peut continuer à
jouer un rôle significatif dans la
vie d’un jeune pendant de nom-
breuses années : « En vieillis-
sant, l’entourage offre à l’enfant
devenu adolescent un réseau
social fort. Ça lui permet par
exemple de parler d’autres d’en-
jeux qu’il ne veut pas aborder
avec ses parents parce qu’il est
en processus de distanciation.»

Gare aux parents 
trop protecteurs

Malgré les bienfaits que
procure l’entourage aux en-
fants, cer tains parents hési-
tent à laisser leur progéniture
profiter de moments avec
d’autres adultes.

D’après Mme Brousseau et
Mme Doray, même si cela peut
s’avérer difficile, il importe que
ceux-ci offrent à leurs enfants
la possibilité d’interagir saine-
ment avec des membres de
leur entourage, qu’il s’agisse de
voisins, d’amis ou autres.

« Pour toutes sortes de rai-
sons, il y a des parents qui pré-
fèrent que certaines personnes
ne soient pas en contact avec
leur enfant, observe Mme Do-
ray. C’est correct. Ce qu’il faut
retenir, c’est que ce n’est pas le
“qui” qui est important, mais
bien le fait qu’il y ait des
adultes bienveillants autres
que le parent qui viennent com-
pléter les expériences vécues
par l’enfant.»

« Quand le parent voit que
l’enfant retire un bénéfice de
sa relation avec un autre
adulte, ça peut être per tur-
bant ; on peut par fois avoir
l’impression d’être en compéti-
tion, ajoute Mme Brousseau. Il
faut se rappeler que le parent
ne sera jamais remplacé au-
près de l’enfant. C’est la diver-

sité des personnes qui fait la
richesse dans l’équation ; ce
n’est pas le fait qu’on soit plu-
sieurs à faire la même chose.»

Il faut tout un village pour élever un enfant
L’entourage peut jouer un rôle décisif dans le développement des tout-petits

ISTOCK

Pour un enfant, avoir accès à une variété d’apprentissages s’avère très bénéfique sur divers plans.

Les vulnérabilités
du développement
des enfants
québécois en
quelques chiffres
En 2012, l’Institut de la sta-
tistique du Québec a mené
une vaste étude intitulée
Enquête québécoise sur le
développement des enfants à
la maternelle. Cette der-
nière a permis de dresser
le portrait des vulnérabili-
tés des tout-petits sur le
plan du développement.
Voici quelques conclusions
de l’enquête :
26% des enfants à la mater-
nelle sont vulnérables dans
au moins un domaine de
développement. Cela signi-
fie qu’ils sont moins suscep-
tibles de s’adapter aux exi-
gences d’ordre scolaire.
La moitié de ces enfants
sont vulnérables dans plus
d’un domaine de développe-
ment.
Les enfants vulnérables
dans le domaine des com-
pétences sociales représen-
tent 9% des enfants à la ma-
ternelle.
La grande majorité des en-
fants vulnérables dans le
domaine des compétences
sociales à la maternelle
sont aussi vulnérables dans
au moins un autre domaine
(87% d’entre eux).
9,7% des enfants à la ma-
ternelle éprouvent des diffi-
cultés sur le plan de la ma-
turité affective, c’est-à-dire
que leur capacité à gérer
leurs sentiments à un ni-
veau approprié pour leur
âge est sous-développée.
10% des enfants à la mater-
nelle sont considérés
comme vulnérables sur le
plan du développement
cognitif et langagier.
10,8% des enfants à la ma-
ternelle sont considérés
comme vulnérables dans le
domaine des habiletés de
communication et des
connaissances générales.

Un enfant aimé comprend assez rapidement que l’amour
de ses parents est inconditionnel. Quand il est aimé par un
autre adulte, il réalise qu’il a une valeur pour d’autres. 
Ça lui permet de construire son estime personnelle.
Geneviève Doray, directrice de Naître et grandir

«
»
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Pourquoi les services de garde  
nous choisissent-ils ?

Les solutions  
Amisgest

amisgest.ca/nousaussi

1500 établissements 65 000 enfants 

Un maximum de sécurité  
pour vos enfants et une plus 
grande tranquillité d’esprit  

pour vous, les parents

∞  

∞  

∞  

entre vous et votre service  
de garde

∞  
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par d’autres moyens, comme en demandant
l’aide de leurs proches. « La norme sociale, en
fin de compte, ne valorise probablement pas
beaucoup le fait d’utiliser les mesures de conci-
liation famille-travail, interprète Fannie Dage-
nais, directrice de l’Observatoire des tout-petits.
On se sent plus à l’aise d’essayer de trouver des
plans B plutôt que d’utiliser ces mesures, même
si elles sont disponibles.»

« Ce qu’on en comprend, c’est que les gens
ont intériorisé le discours selon lequel, si tu as
choisi d’avoir un enfant, c’est à toi de te dé-
brouiller », s’inquiète pour sa par t Marie
Rhéaume.

La conciliation: un choix de société
Une autre donnée renforce cette interpréta-

tion : 57% des parents jugent la société peu favo-
rable à la conciliation famille-travail. De plus, le
sondage met en cause des facteurs à l’extérieur
des milieux de travail. «Ce n’est pas qu’aux en-
treprises à s’en préoccuper, insiste Fannie Da-
genais. Elles ont un rôle clé à jouer, mais cela
peut interpeller d’autres acteurs de la société. »

Les heures de rendez-vous avec les médecins
des cliniques et de services de santé sont, par
exemple, perçues comme mal adaptées par 71%
des parents. Même constat du côté des ho-
raires des cliniques sans rendez-vous pour 65%
des répondants.

De plus, la conciliation famille-travail est
particulièrement citée comme une source im-

portante de stress par les parents qui passent
plus d’une heure par jour dans les transports.
Cette dernière variable relève davantage de la
responsabilité des municipalités. Marie
Rhéaume donne comme piste de solution
l’exemple des bureaux de temps, mis en place
dans plusieurs villes européennes, pour amé-
liorer la gestion du transport et des horaires
de travail dans la collectivité pour faciliter
cette conciliation. « C’est aussi l’affaire de l’en-
semble de la communauté de créer des envi-
ronnements qui répondent mieux aux besoins
des familles », dit-elle.

Continuer de sensibiliser 
les milieux de travail

Néanmoins, les employeurs doivent être ac-
compagnés dans la mise en place de meilleures
pratiques en la matière, considère Marie
Rhéaume. Selon le sondage, 37% des parents se-
raient prêts à accepter une réduction de salaire
en échange de meilleures mesures de concilia-
tion famille-travail et 55% se disent prêts à chan-
ger d’emploi pour la même raison. Ces solu-
tions sont envisagées encore plus sérieusement
par les parents d’enfants entre 0 et 5 ans, dont
43 % accepteraient une réduction de salaire et
près des deux tiers seraient prêts à changer
d’emploi pour accéder à de meilleures mesures.

De plus, certaines catégories de salariés de-
meurent mal desservies, notamment ceux avec
des horaires de travail atypiques. Avant de pré-
ciser aux personnes interrogées, au moment
du sondage, ce qu’on entendait par des me-
sures de conciliation famille-travail, 36% des pa-
rents interrogés ont spontanément indiqué
que, à leur connaissance, il n’y avait pas de

telles mesures dans leur lieu de travail. Cette
proportion grimpe à 54 % chez ceux avec des
quarts de travail en soirée, à 55% chez ceux qui
ont des horaires irréguliers et à 72% chez ceux
qui travaillent de nuit.

Conséquences sur les enfants
Les enfants en bas âge pourraient être pénali-

sés par une moins bonne conciliation famille-
travail. «La littérature scientifique ne va pas né-
cessairement soutenir un lien direct entre les
conflits famille-travail et le développement de
l’enfant, mais elle a documenté le lien entre les
conflits famille-travail et l’attitude du parent,
soit le fait d’être moins disponible psychologi-
quement, de passer moins de temps à faire des
activités stimulantes, d’être moins chaleureux,
moins constant et plus irritable. Tout cela peut
avoir des conséquences sur le développement
de l’enfant. » L’enquête québécoise sur l’expé-
rience des parents de 0 à 5 ans, publiée en 2016
par l’Institut de la statistique du Québec, signa-
lait par ailleurs que les parents dont les exi-
gences du travail se répercutaient souvent ou
toujours sur la vie familiale présentaient plus de
risque de crier, d’élever la voix ou de se mettre
en colère au moins une fois par jour. « Le but
n’est pas de culpabiliser les parents, mais de se
dire qu’il y a peut-être une réflexion à avoir
comme société, souligne Fannie Dagenais.
C’est important de passer du temps avec ses
enfants, en particulier en bas âge, au moment
où le rôle du parent est très important pour
leur développement. En tant que société, on de-
vrait s’assurer que c’est possible pour un parent
qui travaille d’avoir ce temps de qualité avec
son petit. »
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Le télétravail : 
mesure à double tranchant
Le travail à distance à l’aide des outils numé-
riques permet de faciliter la conciliation fa-
mille-travail, notamment en offrant un
moyen de réaliser ses tâches depuis la mai-
son lorsqu’un enfant est malade. Néan-
moins, il a son côté sombre : il peut rendre
floue la séparation entre le travail et la vie fa-
miliale. Selon le sondage, 48% des parents
réalisent des tâches professionnelles à l’ex-
térieur de leur horaire de travail habituel.
Une proportion qui a alerté Fannie Dage-
nais. «Si on passe beaucoup de temps à tra-
vailler à la maison, cela interfère avec notre
disponibilité psychologique et émotionnelle,
ainsi que sur le temps qu’on peut allouer
pour se mettre à quatre pattes afin de jouer
avec son tout-petit », souligne-t-elle.

62%
des parents estiment que la conciliation famille-
travail est une source importante de stress

10%
des employeurs n’offriraient aucune mesure
de conciliation famille-travail

48%
des parents réalisent des tâches profession-
nelles en dehors de leur horaire de travail
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Collaboration spéciale

« L’ accessibilité aux ser-
vices éducatifs a tou-

jours été un enjeu, mais on ac-
cueille à bras ouverts les nou-
velles orientations qui misent
sur la qualité des milieux »,
lance d’emblée Loriana Giu-
liani, directrice générale de
Casiope, l’acronyme du Cen-
tre d’aide et de soutien aux in-
tervenants et organismes en
petite enfance. Elle précise
que les milieux de la petite en-

fance sont des endroits qui
soutiennent le développement
des enfants et qu’« ils ont un
rôle préventif pour que l’en-
fant arrive avec la meilleure
préparation pour rentrer à
l’école ».

Dans la foulée du dépôt de
sa politique de réussite éduca-
tive, le gouvernement de Phi-
lippe Couillard s’apprête à im-
poser des mesures d’évalua-
tion de la qualité éducative

dans chaque milieu. «On salue
cette initiative puisque tous les
enfants ont le droit de se déve-
lopper dans un milieu de qua-
lité, mais il est important que
tout ce processus d’améliora-
tion et d’évaluation soit vu
comme un levier du dévelop-
pement professionnel pour les
éducatrices », ajoute-t-elle.
Dans les faits, cette mesure
d’évaluation devra aussi propo-
ser un accompagnement afin
de rendre possible la mise en
place de changements de pra-
tique durables.

C’est toutefois une
autre mesure qui in-
quiète l’équipe de Ca-
siope, soit l’élabora-
tion d’un dossier stan-
dardisé pour chaque
enfant fréquentant un
Centre de la petite en-
fance (CPE). Si les
parents le désirent,
ce dossier pourra
être remis à l’école
lorsque l’enfant y fera
son entrée en mater-

nelle. « Le mot “standardisé”
nous préoccupe parce qu’il
donne l’impression d’un outil
qui provient du sommet pour
redescendre vers la base et
qui nous sera imposé », craint
la directrice.

Selon Loriana Giuliani, il
existe déjà des outils et des
démarches qui permettent
l’apparition de bonnes pra-
tiques dans le milieu de la pe-
tite enfance, « et on pense

qu’ils devraient être soute-
nues. On souhaite qu’il n’y ait
pas d’outils “mur à mur”; ce
serait ne pas tenir compte de
l’expertise du terrain ». Idéale-
ment, on voudrait que le mi-
nistère soutienne ces mesures
déjà en place afin d’éviter de
repartir à zéro.

Depuis sa création i l  y a
dix ans, Casiope développe
des outils pédagogiques et
soutient des démarches. L’or-
ganisme a, par exemple, éla-
boré un outil d’évaluation et
d’accompagnement pour sou-
tenir le développement des

compétences profession-
nelles des éducatrices en pe-
tite enfance. Un autre outil a
été conçu en collaboration
avec une orthophoniste pour
offrir des pistes d’observation
et des stratégies de stimula-
tion des habiletés de commu-
nication des enfants. Il y a
aussi le programme À petits
pas, composé de grilles de ré-
férence, qui permet de suivre
le développement de l’enfant
et de dresser un por trait de
son cheminement. « Si on
nous propose un outil stan-
dardisé, ça vient éteindre ces

démarches qui sont dévelop-
pées sur le terrain, qui sont
solides et que les milieux uti-
l isent et apprécient beau-
coup », affirme la directrice.

« Les outils doivent permet-
tre une image précise du déve-
loppement de l’enfant pour que
les intervenants s’y adaptent»,
explique Karine Busilacchi, res-
ponsable du contenu pédago-
gique chez Casiope. Elle donne
l’exemple de l’outil Passage à
l’école. Destiné aux inter ve-
nants des milieux de la petite
enfance, préscolaires et sco-
laires d’un même quartier, il

prépare à bien accueillir l’enfant
et considère tous les aspects
que ce dernier doit développer
pour bien réussir à l’école. «Ce
sont des démarches propres à
chaque enfant. Elles s’attardent
à son développement et ce sera
l’environnement qui devra
s’adapter à l’enfant et non l’in-
verse», ajoute-t-elle.

La mission d’un organisme
comme Casiope est d’éclairer
les éducatrices sur le dévelop-
pement de l’enfant puisque ce
sont elles qui le côtoient au
quotidien. Elles peuvent ainsi
déceler ses besoins, en parler
puis agir le plus rapidement
possible s’il y a lieu. Déjà, plus
d’une centaine de milieux font
appel aux outils de Casiope.
Ces derniers viennent de faire
leur entrée dans 15 cégeps, où
des enseignants en tech-
niques d’éducation à l’enfance
les utilisent pour permettre
aux futures éducatrices d’en-
treprendre des démarches ré-
flexives quant aux besoins des
enfants.

« On est favorables aux nou-
velles mesures, mais on reste
vigilantes sur la manière où
elles se traduiront sur le ter-
rain. On veut s’assurer que ces
mesures reconnaissent l’ex-
per tise des gens en place et
s’ar riment avec eux, parce
qu’on croit que c’est de cette
façon qu’on peut créer un
changement et un développe-
ment vers le meilleur », sou-
haite Loriana Giuliani.

La quantité, c’est bien, mais la qualité, c’est mieux
Les nouvelles orientations pédagogiques misent sur la qualité des milieux de garde
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La mission d’un organisme comme Casiope est d’éclairer les éducatrices sur le développement de l’enfant,
puisque ce sont elles qui le côtoient au quotidien.

Dans la foulée du dépôt 
de sa politique de réussite
éducative, le gouvernement 
de Philippe Couillard s’apprête 
à imposer des mesures
d’évaluation de la qualité éducative
dans chaque milieu
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