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La stratégie, généreusement intitulée Tout pour nos enfants, promet, d’ici 2022, près de 1,4 milliard de
dollars en investissement pour offrir aux 800 000 enfants les mêmes chances de réussir.
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Réseau scolaire et petite enfance

Augmenter le taux de diplomation, rénover les
écoles, lutter contre l’analphabétisme… la poli-
tique éducative du gouvernement de Philippe
Couillard présentée en juin dernier a été générale-
ment bien accueillie. Il y a quelques semaines, le
gouvernement faisait un pas de plus avec le dévoi-
lement de la Stratégie relative aux services éduca-
tifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans. Elle comporte
de nobles objectifs, comme celui de favoriser l’éga-
lité des chances, d’implanter des pratiques pédago-
giques de qualité ou encore d’accompagner les pa-
rents. De plus, le gouvernement accorde un certain
budget pour toutes ces mesures. Mais concrète-
ment, cela suffira-t-il ?
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Collaboration spéciale

C’
est le type même d’annonce qui sus-
cite une foule de questions et donc de
nombreuses réactions. Syndicats,
groupes de parents, centres de la pe-
tite enfance, tous répliquent à la Stra-

tégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants
de 0 à 8 ans.

La stratégie, généreusement intitulée Tout pour
nos enfants, promet, d’ici 2022, près de 1,4 milliard
de dollars en investissement pour offrir aux 800 000
enfants les mêmes chances de réussir. Pour y arri-
ver, des actions structurantes devraient êtres réali-
sées dans les quatre prochaines années, comme le
dépistage précoce des facteurs de vulnérabilité et
leur prise en charge rapide. On continuera le dé-
ploiement des maternelles 4 ans et la consolidation
de l’éducation préscolaire. De plus, on promet d’élar-
gir l’accès à la lecture grâce à l’augmentation du
nombre de livres disponibles. Et finalement, on af-
firme que les parents seront dorénavant mieux infor-
més et mieux outillés.

Du côté de l’Association québécoise des centres
de la petite enfance, l’AQCPE, on voudrait bien sa-
voir comment le gouvernement pourra offrir aux en-
fants des milieux de garde des services qui permet-
tront l’égalité des chances : « Aujourd’hui, on n’an-
nonce que 350 millions d’argent frais. Il faudra donc
attendre de voir où ira cet argent et, surtout, quelle
sera la part allouée à la petite enfance pour mesurer
la volonté du gouvernement d’agir tôt pour favoriser
l’égalité des chances », a déclaré Louis Sénécal, pré-
sident-directeur général de l’APCPE, à la suite du dé-
pôt de la tratégie.

Quelques jours après la présentation de la Stratégie,
le Parti québécois y est allé d’une belle promesse qui a
réjoui l’AQCPE ; rendre les services de garde gratuits
pour les familles à faible revenu. Cette mesure s’inscrit
en droite ligne avec la Déclaration pour la reconnais-
sance du droit de chaque enfant à une éducation de
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A-t-on les 
moyens de nos
ambitions?
Dans le milieu de l’éducation, 
les attentes sont grandes
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C es jours-ci à la FAE, on est
encore plongé dans une

analyse fine de la nouvelle stra-
tégie relative aux services édu-
catifs offerts aux enfants de 0 à
8 ans, intitulée Tout pour nos
enfants. C’est la raison pour la-
quelle on réser ve son juge-
ment pour plus tard. Mais, Na-
thalie Morel, vice-présidente à
la vie professionnelle, déplore
qu’à la FAE, on n’ait appris les
modalités de cette nouvelle
stratégie que quelques heures
avant son lancement. Elle sa-
lue toutefois la poursuite du dé-

ploiement des maternelles
4 ans dans les milieux défavori-
sés, les TPMD, tout en s’attris-
tant qu’une fois de plus, il ne
soit pas question des mater-
nelles à 4 ans demi-temps. «On
a des profs et des enfants qui
subissent actuellement des
doubles standards, et c’est
inacceptable», déplore-t-elle.

Un peu d’histoire
Le problème ne date pas

d’hier et il faut remonter aux an-
nées 1980 pour assister à la
naissance de classes présco-
laires à mi-temps pour les 4 ans.
Elles étaient à l’époque offertes
aux enfants handicapés ou pro-

venant de milieux défavorisés.
Et pourquoi avait-on privilégié
du mi-temps? Simplement pour
permettre à deux fois plus d’en-
fants d’en profiter. Il faudra at-
tendre septembre 2014 pour ac-
cueillir les premiers enfants des
maternelles TPMD.

« À l’époque, les écoles [of-
frant la maternelle 4 ans demi-
temps] sont ciblées selon des
territoires donnés», précise Na-
thalie Morel. En profiteront
donc les écoles qui accueillent la
clientèle la plus défavorisée sur
des territoires qui sont détermi-
nés par l’indice des milieux so-
cio-économiques et répertoriés
sur des cartes. Chaque école
possède une cote de 1 à 10 où 10
représente les plus démunies.

En 1997, alors ministre de
l’Éducation, Pauline Marois,
met en place les fameuses gar-
deries à 5$ pour les enfants de
cinq ans et moins et, en même
temps, elle impose un mora-
toire qui stoppe le financement
de nouvelles classes de mater-
nelles 4 ans à demi-temps. «Le
moratoire est encore en vi-
gueur, dans le sens où toutes
les classes ouvertes en 1997-
1998 et qui sont maintenues
sont les seules à pouvoir en-
core profiter d’un finance-
ment », explique la vice-prési-
dente. Aujourd’hui, on compte
sur le territoire de la FAE —
l’île de Montréal et quelques
secteurs de la Rive-Nord —
une centaine de groupes à mi-
temps, soit une cinquantaine
d’enseignants. Et dans ces
groupes, les manières de faire
ne ressemblent aucunement à
celles des maternelles TPMD.

D’irritantes disparités
Même si tout ça est très

technique, démêler l’ensemble
du dossier est primordial pour
la FAE. Par exemple, quand
on compare les critères d’ins-
cription, les deux régimes dif-
fèrent : pour les maternelles
TPMD, on ne considère pas
les écoles en milieu défavorisé,
mais bien l’indice de peuple-
ment soit, le fameux code pos-
tal. «Pour s’inscrire, il faut que
l’enfant habite dans une zone
avec un indice de peuplement
défavorisé, même s’il provient
d’une famille qui ne l’est pas
nécessairement », précise Na-
thalie Morel.

Les paramètres entourant les
conditions d’apprentissage des
enfants autant que les condi-
tions d’exercice des professeurs
varient eux aussi. « Pour les
demi-temps, les règles ne pré-
voient que l’enseignant et pas
de ressource supplémentaire
comme dans les classes à temps
plein. » De plus, seuls les en-
fants du temps plein bénéficient
des budgets offerts pour les ac-
tivités avec les parents. Du côté
du régime pédagogique, c’est la
même chose : « les profs demi-

temps rédigent un bulletin
unique alors que, pour le temps
plein, il n’y a pas d’évaluation
des apprentissages», proteste la
vice-présidente.

Au fond, ce que suggère la
FAE, c’est « qu’on s’assoie et
qu’on regarde l’ensemble pour
tenter d’uniformiser et de maxi-
miser les deux services pour
que tout le monde y trouve son
compte, mais sans pertes de ser-
vices», rappelle Nathalie Morel.

Avec le déploiement des ma-
ternelles 4 ans à temps plein, les
professeurs et les élèves des mi-
temps ont été oubliés. « On y
croit, aux 4 ans en milieu défavo-
risé, que ce soit à mi-temps ou à
temps plein, c’est de l’interven-
tion précoce qui donne un petit
coup de pouce aux enfants.»

Sur le terrain
Hayat Chatar enseigne de-

puis cinq ans à l’école Enfant-
Soleil, une des écoles les plus
pauvres de la Commission sco-
laire Marguerite-Bourgeois si-
tuée dans l’ouest de l’île de
Montréal. Cette enseignante
est à même de comparer les
deux régimes, puisqu’elle a
d’abord enseigné dans une ma-
ternelle TPMD, puis dans une
classe mi-temps et, depuis l’an
passé, elle est revenue dans
une maternelle temps plein.

« Je me suis retrouvée avec
deux groupes d’enfants, 16 le
matin et 16 l’après-midi. C’est
très épuisant parce que le temps
d’enseignement n’est pas le
même», raconte l’enseignante.
En ef fet, comme le groupe
d’après-midi profite d’une pause
détente, il est difficile de répéter
les mêmes activités avec les
deux groupes. Ce sont deux pla-
nifications différentes.

Le but des maternelles 4 ans
est de stimuler l’enfant et de le
préparer à faire son entrée en
maternelle ordinaire. Une demi-
année scolaire est-elle suf fi-
sante pour y arriver ? « On es-
saie de leur donner tous les ou-
tils pour qu’ils soient préparés.
On vit une frustration quand ce
n’est pas acquis et on vit un
épuisement quand on veut faire
plus. L’équité n’est pas là, ils
n’ont pas les mêmes chances»,
déplore la professeure.

Pour Hayat Chatar, ce qu’il y
a de primordial, c’est le lien.
D’abord celui entre elle et les
enfants, mais aussi celui que
ceux-ci créent entre eux : «Les
groupes mi-temps sont en pré-
sence de nombreux inter ve-
nants dans une journée ; l’en-
seignante, la ressource com-
plémentaire, le service du dî-
ner et le service de garde. Il y
a beaucoup de transition et
c’est très déstabilisant pour un
enfant de quatre ans », ex-
plique-t-elle. Si le modèle n’est
pas idéal, l’enseignante affirme
qu’il «vaut mieux avoir des mi-
temps que rien du tout».
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À la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), depuis
de nombreuses années, on tente d’interpeller les dirigeants
politiques sur les problèmes qu’engendrent les deux ré-
gimes distincts qui gouvernent les maternelles 4 ans temps
complet et demi-temps.

MATERNELLE 4 ANS

La FAE dénonce un 
deux poids deux mesures
Les élèves à demi-temps seraient oubliés par Québec
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I l n’existe pas de dénombre-
ment of ficiel des enfants

doués au Québec, encore moins
de dépistage systématique. Se-
lon le professeur à la retraite
Françoys Gagné, inventeur du
terme et spécialiste ayant étudié
la question pendant près de
40 ans, le seuil minimal pour
parler de «douance» est un QI
de 120. Il indique que deux ou
trois élèves par classe seraient
touchés.

Parmi les enfants ayant un
très haut quotient intellectuel,
plusieurs sont indisciplinés à
l’école et parfois considérés à
tor t comme souf frant d’un
trouble du déficit de l’attention
(TDAH) avant d’obtenir le bon
diagnostic.

La notion de douance est en
effet demeurée nébuleuse pen-
dant longtemps au Québec. Or
elle est désormais mentionnée
dans la nouvelle politique éduca-
tive du gouvernement, publiée
l’automne dernier. Dans le docu-
ment, le ministère se targue de
prendre en considération « la
réalité des élèves doués, qui peu-
vent éprouver des difficultés à
maintenir leur intérêt et leur mo-
tivation à apprendre et à réussir
à la hauteur de leur potentiel».

Il demeure que les élèves
«surdoués», comme on les ap-
pelle parfois, bénéficient à ce
jour de peu de services dans
les écoles primaires. La Fédé-
ration des commissions sco-
laires du Québec ne tient au-
cune donnée sur le phéno-
mène. Pour connaître les initia-
tives des écoles, elle invite les
journalistes à contacter directe-
ment chacune des 72 commis-
sions scolaires du Québec…

À la Commission scolaire de
Montréal, l’école primaire Fer-

nand-Seguin cible les enfants
«à haut potentiel». L’établisse-
ment propose un programme
d’enseignement parascolaire
enrichi axé sur les sciences.

« D è s  q u ’ o n  p a r l e  d e
douance, on ne pense pas à la
littérature, remarque Françoys
Gagné, désormais conférencier
et consultant globe-trotteur. On
pense aux sciences, à l’astrono-
mie, à la biochimie, des choses
de ce genre-là.» Cela constitue
à son avis un stéréotype.

Toujours à  Montréal ,  la
Commission scolaire Margue-
rite-Bourgeoys (CSMB) a pour
sa par t développé une poli-
tique pour inciter les ensei-
gnants à repérer les élèves ta-
lentueux dans cer tains do-
m a i n e s ,  q u e  c e  s o i t  l e s
sciences, les sports ou les arts.

À la Fédération des établisse-
ments d’enseignement privés,
on indique travailler à un guide
à l’intention des écoles. De plus,
cer taines initiatives ont été
mises en avant dans les écoles
pr imaires  pr ivées,  comme
à l’école Marie-Anne à Rawdon.
L’école a mis sur pied le pro-
gramme Apprentissage 360, qui
«permet une personnalisation
de l’enseignement au primaire,
tout en suivant le Programme
de formation de l’école québé-
coise », indique Geneviève
Beauvais, responsable des com-
munications à la fédération.

Elle ajoute que les écoles
privées ne visent pas nécessai-
r e m e n t  à  c r é e r  d e s  p r o -
grammes spécifiques, mais
plutôt à personnaliser l’ensei-
gnement pour permettre à cha-
cun de progresser à son pro-
pre rythme et de poursuivre
des intérêts personnels. « La
différenciation pédagogique se
fait au sein de la classe, et non
en séparant les élèves doués
des autres», conclut-elle.

Peu de services 
pour les élèves doués
Leur réalité est mal documentée au Québec

ISTOCK

Le problème ne date pas d’hier, il faut remonter aux années 1980 pour assister à la naissance de classes préscolaires à mi-temps pour les 4 ans.

Pas de 
profit 
sur le dos  
des petits

À la défense de nos services  
de garde éducatifs    

csn.qc.ca

ISTOCK

La notion de douance est demeurée nébuleuse pendant longtemps. 
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L e gouvernement libéral a
annoncé récemment sa

stratégie pour les enfants de 0
à 8 ans. Celle-ci s’inscrit dans
sa Politique de la réussite édu-
cative adoptée en juin dernier.
Le programme est intéres-
sant, mais il manque cruelle-
ment de mesures concrètes,
se désole Louise Chabot, pré-
sidente de la Centrale des syn-
dicats du Québec (CSQ), qui
n’a pas été consultée lors de
son élaboration.

« On croyait qu’on serait
consultés, affirme-t-elle d’em-
blée, mais on ne l’a pas été et
ça nous déçoit. On aurait aimé
apporter notre contribution à
l’élaboration de cette stratégie
des 0-8 ans.»

Le programme repose sur
cinq grands principes : favori-
ser l’égalité des chances pour
tous les enfants ; assurer aux
enfants de 0 à 8 ans des transi-
tions harmonieuses entre les
milieux éducatifs ; soutenir
des pratiques éducatives et pé-
dagogiques de qualité ; per-
mettre à tous les enfants d’ac-
quérir les compétences essen-
tielles en lecture, en écriture
et en mathématiques à la fin
de la deuxième année du pri-
maire ; et finalement, accompa-
gner les parents et favoriser la
mobilisation et la concertation
des acteurs.

«On ne peut pas être contre
ces objectifs ni les principes
théoriques qui les sous-ten-
dent, précise Louise Chabot.
Par contre, ça demeure des
généralités, et la stratégie des
0-8 ans ne contient guère de
mesures concrètes. Les deux
mesures les plus concrètes
sont les petits-déjeuners gra-
tuits pour tous les enfants du
primaire issus de milieux défa-
vorisés et l’examen de la vue
of fer t aux élèves du présco-
laire directement à l’école. Où
sont les autres mesures pour
favoriser la littératie ou assu-
rer un continuum entre les mi-
lieux éducatifs ? Bien que les
principes soient généreux,
cette stratégie soulève plus de
questions qu’elle n’apporte de
réponses à son application.»

Les 0-5 ans oubliés
Louise Chabot se dit parti-

culièrement déçue par le fait
que peu d’accent est mis sur
les enfants de 0 à 5 ans.

« Cette tranche d’âge est
presque absente de la straté-
gie. Par exemple, le réseau
des CPE est complètement
passé sous silence. Comment
peut-on faire abstraction du
réseau éducatif à la petite en-
fance dans une stratégie qui
pourtant veut s’inscrire dans
la politique de réussite éduca-
tive du gouvernement ? Com-
ment assurer un continuum
entre les milieux éducatifs si
on en néglige un ? Sans comp-
ter que cette absence est en
contradiction avec ce que les
e x p e r t s  d i s e n t .  To u t  o u
presque se joue avant cinq
ans. C’est donc sur la tranche
d’âge des 0-5 ans qu’il faut
donc agir en priorité. »

Selon Louise Chabot, la stra-
tégie libérale relève davantage
du vent. « J’ai l’impression qu’il
s’agit surtout d’un grand spec-
tacle mis en scène par le pré-
sent gouvernement en cette
période préélectorale dans la-
quelle le Québec entre. »

Maternelle 4 ans
C’est sur tout dans les mi-

lieux défavorisés que les pa-
rents boudent les services de
garde, privant ainsi leurs en-
fants des services éducatifs à
la petite enfance. Afin de pal-
lier cette réalité, le gouverne-

ment du Québec a introduit la
maternelle 4 ans. Une initia-
tive qu’approuve Louise Cha-
bot. «Toute tentative de rejoin-
dre cette population et d’assu-
rer à ces enfants une égalité
des chances doit être applau-
die » ,  soul igne- t -e l le .  Par
contre, elle ne souhaite pas
que cette pratique, aujourd’hui
réservée aux milieux défavori-
sés, se généralise.

« Pour qu’une commission
scolaire crée une classe de ma-
ternelle, il faut un certain nom-
bre d’enfants. Ce que je crains,
si la pratique est généralisée,
c’est que cela entraîne une
sorte de chasse à l’enfant afin
de sortir les enfants de quatre
ans des services de garde pour
les faire entrer à la maternelle.
Cela aurait pour ef fet d’af fai-
blir le réseau public de ser-
vices de garde en le privant de
ressources financières.»

Et comme la maternelle
4 ans est gratuite, contraire-
ment à une place en service de
garde, cela pourrait inciter
certains parents à opter pour
cette première solution. Sans
compter que l’enseignant à la
maternelle 4 ans possède le
m ê m e  d i p l ô m e  q u e  s e s
confrères, tandis que l’éduca-
trice en service de garde pos-
sède un diplôme spécialisé en

éducation à la petite enfance.

Universalité et gratuité
Si l’on veut assurer l’égalité

des chances pour tous les en-
fants du Québec, Louise Cha-
bot croit qu’il faut revenir à la
source et aux principes qui ont
guidé la création du réseau de
services de garde. «On voulait
que le réseau soit accessible
au plus grand nombre et la
contribution de cinq dollars
était au fond une contribution
symbolique. Elle aurait dû le
demeurer. Indexer et moduler
la  contr ibut ion parenta le
s’éloigne de ce principe.»

Elle prône plutôt l’universa-
lité et la gratuité des services
de garde pour l’ensemble de la
population. « On doit conce-
voir les services de garde et
les services éducatifs à la pe-
tite enfance comme un service
public. Si comme société, le
Québec a fait le choix de la
gratuité et de l’universalité
pour l’école primaire et secon-
daire, pourquoi ne pas faire ce
choix pour la petite enfance ?
Cela m’apparaît le choix le
plus judicieux et surtout l’op-
tion la plus por teuse et ga-
gnante pour l’ensemble de la
société québécoise. Ainsi, le
continuum en éducation serait
complet», conclut-elle.

STRATÉGIE 0-8 ANS

Un programme qui manque de
mesures concrètes, selon la CSQ
Louise Chabot y voit une mise en scène pour séduire l’électorat

« Justine, raconte-moi ton

week-end. » Voilà un lundi

matin typique dans n’im-

porte quelle classe d’école

primaire au Québec. Mais

pour une enfant autiste,

une question aussi impré-

cise de la part de son profes-

seur peut générer du désar-

r o i .  I d e m  p o u r  l e s  p r o -

blèmes de mathématiques

sous forme de longues ques-

tions avec moult détails

pour les mettre en situation.
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«L’ enfant autiste a de la
dif ficulté à faire le tri

dans une masse d’information,
résume Isabelle Soulières,
neuropsychologue, titulaire de
la nouvelle Chaire de re-
cherche sur l’optimisation du
potentiel cognitif des per-
sonnes autistes et professeure
au Département de psycholo-
gie de l’UQAM. C’est beau-
coup plus simple pour lui de
se faire demander combien
font deux plus deux multipliés
par trois. »

Comment alors favoriser
leur réussite scolaire? «En fait,
les profs adaptent déjà beau-
coup leur enseignement aux
enfants autistes, en dévelop-
pant des outils personnalisés,
ne serait-ce qu’en simplifiant
les choses, en enlevant des dé-
tails inutiles», indique-t-elle.

Le véritable problème se si-
tue ailleurs, de l’avis de la spé-
cialiste, plutôt dans l’évalua-
tion. « Quand arrive l’épreuve
uniforme du ministère, l’en-
fant ne peut plus utiliser les
outils particuliers développés
avec son professeur. On se re-
trouve alors avec des élèves
qui ont acquis la compétence,
mais qui ne peuvent pas pas-
ser au niveau supérieur. »

La neuropsychologue est
donc en lien avec des commis-
sions scolaires et des conseil-
lers pédagogiques pour faire
le pont, elle qui mène des
études cliniques sur les meil-
leures manières d’enseigner à
ces enfants. L’idée est de tra-
vailler avec les forces et les fai-
blesses des autistes en cher-
chant  à  comprendre avec
quelles méthodes et dans
quelles situations ils appren-
nent le mieux en vue de les re-
produire à l’école.

« On sait qu’il y a environ
10 % des enfants autistes qui
apprennent à lire par eux-
mêmes ; ils sont capables de
décoder les règles sous-ja-
centes et réussissent très bien

les tests de raisonnement,
même mieux que ce qui serait
attendu d’eux en fonction de
leurs résultats aux tests de
QI», souligne-t-elle.

Si certains enfants autistes
présentent des retards de lan-
gage, ils vont généralement dé-
velopper d’autres forces en ce
qui a trait à la perception visuelle
et auditive. «Ils vont par exem-
ple être doués au jeu des diffé-
rences», illustre Mme Soulières.

D’autres ne présentent pas
de retard et ont un très bon ni-
veau verbal. Pour ces der-
niers, il est beaucoup plus aisé
de s’adapter en société. Ce
sont ceux qu’on appelait autre-
fois les «Asperger», avant que
le syndrome ne soit retiré du
manuel diagnostique des trou-
bles mentaux, le fameux DSM.

« Mais tous les autistes ont
en commun le fait d’être très
systématiques au niveau de
l’analyse, rationnels, rigoureux,
capables de détecter les pat-
terns et règles sous-jacentes,
bien sûr chacun à son niveau»,
indique la chercheuse.

Société mal adaptée
Isabelle Soulières af firme

que la détection de l’autisme
est bien meilleure aujourd’hui
qu’il y a 25 ans. « Les méde-
cins, les éducatrices en garde-
rie et les enseignants recon-
naissent davantage les signes,
se réjouit-elle. On ne peut plus
parler de sous-diagnostic avec
des seuils de prévalence d’au
minimum 1 %. Aux États-Unis,
on est rendus à 1 sur 68. »

Si parler de « trouble » du
spectre de l’autisme ou, pire,
d’enfant qui « souf fre » d’au-
tisme est désormais considéré
comme péjoratif, il demeure
que la société ne s’est pas suffi-
samment adaptée à cette diffé-
rence neurologique, selon la
chercheuse, ce qui entraîne
encore une forme de handicap.

« Si je dis à un parent que
son enfant autiste est tout sim-
plement différent des enfants
dits typiques, il ne va peut-être
pas l’accepter, parce que son
enfant fait des crises et que
c’est ef fectivement très dif fi-
cile, explique Mme Soulières.
Mais pourquoi fait-il des
crises ? Car il n’arrive pas à
communiquer ses besoins. Or
si je prends un enfant franco-
phone et que je l’envoie dans
une famille qui parle l’arabe ou
le mandarin et qu’il n’arrive
plus à se faire comprendre, il
est fort probable qu’il piquera
une crise lui aussi. »

La chercheuse prévoit à avoir
du travail pour des années en-
core, tant il y a du pain sur la
planche pour bien comprendre
les enfants autistes et optimiser
leur plein potentiel cognitif.

ÉDUCATION

Le potentiel des
enfants autistes
Comment maximiser la réussite
scolaire et le développement cognitif

GUILLAUME LEVASSEUR LE DEVOIR

Selon la présidente de la CSQ, Louise Chabot, la stratégie libérale relève davantage du vent.
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Si certains enfants autistes présentent des retards de langage, ils vont
généralement développer d’autres forces.

Environ 10% des enfants autistes
apprennent à lire par eux-mêmes ; ils
sont capables de décoder les règles
sous-jacentes et réussissent très bien
les tests de raisonnement
Isabelle Soulières, neuropsychologue

«
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Chaque jour, nous travaillons aux mieux-être collectif.  
La santé et l’éducation, c’est central!

Centralisons 
 nos forces

lacsq.org

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

L a multiplication des services en milieu fami-
lial non régis et des garderies commer-

ciales qui ne font notamment pas l’objet d’une
évaluation régulière inquiète la Confédération
des syndicats nationaux (CSN), qui fait cam-
pagne contre la commercialisation du réseau.

Ainsi, Jacques Létourneau, président de la
CSN, fait un constat alarmant : « La qualité
des ser vices éducatifs varie selon le type
d’installation. »

Il faut savoir qu’il existe au Québec cinq
types d’installation de garde d’enfant, dont trois
à contribution réduite. Les garderies à contri-
bution réduite sont les centres de la petite en-
fance (CPE), les garderies privées subvention-
nées et les services de garde en milieu familial
régis, c’est-à-dire associés à un Bureau de coor-
dination de la garde en milieu familial. Les
deux autres types d’installation sont les garde-
ries commerciales et les services de garde en
milieu familial non régis. Ces deux derniers
types d’installation ne reçoivent aucune aide fi-
nancière de la part de l’État québécois. Toutes
les installations de garde d’enfant sont assujet-
ties aux lois québécoises en la matière.

« Par contre, les études qui ont été menées
sur le terrain ont conclu, à partir de critères
objectifs, poursuit Jacques Létourneau, que le
réseau des CPE est celui qui of frait les meil-
leurs ser vices éducatifs à la petite enfance.
C’est aussi dans ce réseau que les conditions
matérielles étaient les meilleures. D’ailleurs,
c’est le réseau des CPE qui reçoit le moins de
plaintes de la part des parents. On peut donc
en conclure que le réseau des CPE est dans
son ensemble un excellent réseau de garde
d’enfants.

Vérification de la qualité
Il existe un programme national en matière

de services éducatifs à la petite enfance. « On
ne peut pas toutefois qualifier ce programme
de véritable programme, car il est basé essen-
tiellement sur une série de principes géné-
raux », précise Jacques Létourneau. De plus,
s’il s’applique à toutes les installations de garde
d’enfants, il n’en est pas de même pour la vérifi-
cation de son application. 

« Les CPE ainsi que les autres services de
garde subventionnés doivent soumettre des
rapports d’évaluation et peuvent recevoir la vi-
site d’un inspecteur, souligne Jacques Létour-
neau. Ce n’est pas le cas pour les services de
garde non subventionnés. Comme l’État n’in-
vestit pas dans ces services de garde, ils ne
sont pas soumis à cette vérification. Évidem-
ment, ils doivent faire approuver leur pro-
gramme de services éducatifs par le ministère,
mais une fois l’approbation reçue, il n’y a aucun
moyen de vérifier s’il est vraiment appliqué. Au
fond, en matière de services éducatifs, on ne
sait pas trop ce qui se passe dans les garderies

commerciales et les services de garde en mi-
lieu familial non régis. »

Les éducatrices et les éducateurs
La qualité des services éducatifs en service

de garde dépend avant tout évidemment des
éducatrices et des éducateurs qui les prodi-
guent. Heureusement, la loi québécoise exige
aujourd’hui que toutes les éducatrices et tous
les éducateurs possèdent un diplôme d’études
collégiales (DEC) en techniques d’éducation à
l’enfance. 

« Les éducatrices et les éducateurs qui
étaient déjà en poste dans les CPE et garde-
ries privées subventionnées avant l’adoption
de la loi ont reçu une formation d’appoint, me-
nant à une attestation d’études collégiales, soit
une AEC. Et maintenant, les responsables des
services de garde en milieu familial régis de-
mandent que le ministère leur offre la même
formation. »

Les garderies commerciales doivent aussi
embaucher des éducatrices et éducateurs ayant
ce DEC. Mais ce n’est pas là que le bât blesse.
« C’est l’important roulement de personnel qui
pose problème dans les garderies commer-
ciales, poursuit Jacques Létourneau. Les sa-
laires sont moindres et les conditions de travail
aussi, ce qui fait que ces employés de garderies
commerciales partent dès qu’ils trouvent un
poste dans le réseau subventionné. De plus,
lorsqu’ils se retrouvent dans une galerie com-
merciale qui applique peu ou pas les services
éducatifs, ils se découragent et partent, car le
travail qu’on exige d’eux est bien en deçà de la
formation qu’ils ont reçue.»

Quant aux responsables de services de garde

en milieu familial non régis, il n’y a aucune exi-
gence de formation. La seule véritable exi-
gence est le nombre d’enfants que l’on peut
leur confier, aujourd’hui limité à six enfants, y
compris ceux de la responsable qui sont sur les
lieux lors de la prestation de ser vices. « Au
fond, on n’a aucune idée que ce qui se passe en
matière de services éducatifs dans les services
de garde en milieu familial non régis », avance
Jacques Létourneau.

Commercialisation accrue
Les garderies commerciales posent deux

problèmes, selon Jacques Létourneau. Le
premier est que l’on ne connaît pas la qualité
des services éducatifs offerts, ni d’ailleurs la
qualité des autres services, qui sont dispen-
sés dans ces installations. Le second est leur
prolifération.

Pour s’en convaincre, on n’a qu’à jeter un
coup d’œil aux chiffres compilés par la Direc-
tion générale des services de garde éducatifs à
l’enfance. En date du 31 mars 2003, on comp-
tait 1620 places en garderie commerciale non
subventionnée alors que, 14 ans plus tard, soit
en date du 31 mars 2017, on en comptait
61 400.

Du 31 mars 2015 au 31 mars 2017, donc
sous le gouvernement libéral actuel, il s’est
créé un total de 14 124 places. De ce nombre,
4099 places ont été créées en CPE, 478
places en garderies privées subventionnées
et 9557 places en garderies commerciales
non subventionnées. « Si l’on tient à la réus-
site scolaire de tous les enfants du Québec,
note M. Létourneau, il faut mettre fin à cette
commercialisation. »

PETITE ENFANCE

La qualité des services varie trop selon
le type d’installation, déplore la CSN
Jacques Létourneau privilégie l’approche des services subventionnés

qualité dès la naissance, adoptée lors du
Sommet sur l’éducation à la petite enfance
tenu à Montréal en mai dernier et qui réunis-
sait  2500 par ticipants.  Elle a amorcé la
« Grande Tournée qualité » qui a mené, l’au-
tomne der nier, Louis Sénécal aux quatre
coins du Québec afin de discuter avec les ci-
toyens des déterminants de qualité pour les
services éducatifs.

L’annonce a aussi fait réagir les parents. La
Fédération des comités de parents du Québec,
la FCPQ, demande depuis près de dix ans
qu’un outil puisse permettre aux parents de sui-
vre leurs enfants tout au long de leur scolarisa-
tion. Il semble que leur message ait été en-
tendu : «Nous sommes ravis que la stratégie an-
noncée aujourd’hui par le ministre contienne
un outil numérique standardisé pour suivre nos
enfants tout au long de leur cheminement sco-
laire. Un tel outil permettra d’améliorer la conti-
nuité des services et aidera les parents dans les
suivis à faire d’une année à l’autre. Il s’agit
d’une demande de longue date des parents. La
FCPQ demande au ministre de l’Éducation que
les parents puissent participer à l’élaboration
de cet outil », af firme Corinne Payne, prési-
dente de la FCPQ.

L’Association des cadres des CPE a, d’entrée
de jeu, salué les initiatives
d u  g o u v e r n e m e n t .  E t
comme la Stratégie prévoit
la création d’un cycle d’édu-
cation préscolaire regrou-
pant les maternelles 4 et
5 ans et la mise sur pied
d’une table de travail, l’orga-
nisme s’est montré immé-
diatement désireux de sié-
ger à cette table afin que
l’exper tise du réseau des
CPE soit reconnue et mise à
profit.

Pour sa part, le Regroupe-
ment des organismes com-
munautaires québécois de
lutte au décrochage, le
ROCLD, se montre prudent :
«Toutes ces mesures vont être bénéfiques pour
la prochaine génération. Par contre, ce n’est
pas une stratégie révolutionnaire de la réussite
éducative. Globalement, c’est une bonification
de mesures qui existaient déjà. Alors, pourquoi
attendre à aujourd’hui pour les bonifier ? La ri-
gueur budgétaire était-elle plus importante que
la réussite des jeunes qui ont aujourd’hui 10, 12
voire 15 ans? Que ferons-nous de ces jeunes?»
a déclaré Mélanie Marsolais, directrice géné-
rale du ROCLD.

L’avenir
Cette stratégie n’est que la première d’une

longue série déjà annoncée dans la Politique de
la réussite éducative. On se penchera aussi sur
la formation professionnelle, le numérique en
éducation, l’alphabétisation, le renforcement
des langues, les infrastructures et l’adaptation
des services à la diversité des personnes et des
besoins, parce que les défis qui attendent le
monde de l’éducation sont réels. 

Dans cette politique, les différents groupes
voudront aussi que soient abordés des sujets
comme la question des frais scolaires, de l’école
obligatoire jusqu’à 18 ans… Et très bientôt, les
élections scolaires de novembre prochain feront
elles aussi jaser dans les chaumières.
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Le président de la CSN, Jacques Létourneau, s’inquiète de la disparité des services de garde au Québec.
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