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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Louis Senécal, président-directeur général de l’Association des CPE, rappelle les deux grands principes fondateurs du réseau des centres de la petite enfance: la conciliation travail-famille et l’égalité des chances
pour tous les enfants.

20 ANS APRÈS LA POLITIQUE FAMILIALE

L’égalité des chances n’est pas encore au rendez-vous

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

L’ automne dernier, l’Association qué-
bécoise des CPE a pris l’initiative
de mettre sur pied la Commission
sur l’éducation à la petite enfance.
C’est l’Institut du Nouveau Monde

(INM) qui s’est vu confier le secrétariat et qui
gère les opérations de cette commission, dont
le rapport définitif sera présenté le 20 février. Il
pourrait contenir des éléments structurants qui
serviront de pierre d’assise dans l’élaboration
de la prochaine politique familiale.

Louis Senécal relate de quelle manière la
Commission a été mise sur pied : «On disait au
gouvernement, en 2015, que le temps était venu
de tenir une commission où tout le monde serait
réuni et serait en mesure de faire valoir son
point de vue sur les services à la petite enfance. »
Devant l’inaction gouvernementale qui a suivi,
« on s’est dit que ce dernier n’avait pas le mono-
pole des grands rendez-vous et qu’on allait entre-
prendre ce travail-là».

Par souci d’objectivité, l’Association recourt
alors aux ser vices de l’Institut du Nouveau
Monde, qui devient maître d’œuvre des opéra-

tions. « On était ceux qui lançaient l’exercice,
mais les activités étaient confiées à cet orga-
nisme et devenaient totalement autonomes. De
la sorte, on voulait qu’au terme de ces
travaux d’envergure, il puisse émerger
des conclusions encore plus for tes que
celles en provenance de ceux qui défen-
dent diverses idées. » En décembre 2016,
l’Assemblée nationale adoptait une ré-
solution unanime reconnaissant les tra-
vaux de la Commission, dont elle endos-
sait la démarche.

Qualité, accessibilité 
et universalité

L’Institut du Nouveau Monde a combiné
plusieurs modalités de participation pour re-
joindre différents publics aux fins de dresser
le bilan des services éducatifs à l’enfance of-
fer ts à travers la province et de déterminer
les correctifs à apporter, le cas échéant. Elle
a de plus recueilli les témoignages émanant
des experts, des groupes et des organismes,
des parents et des citoyens, qui étaient direc-
tement ou indirectement concernés par ces
services.

Quatre enjeux majeurs ont été abordés par la

Commission : la qualité, l’accessibilité, l’univer-
salité et la gouvernance des services à la petite
enfance. En bref, 14 villes ont été visitées et 23
experts ont été entendus, 135 groupes ou orga-
nismes ont été rencontrés durant les audiences
régionales et nationales, 416 participants ont as-
sisté aux forums citoyens, on a recensé 1004 ré-
pondants à un sondage grand public, 5009 ré-
pondants au sondage destiné aux parents et
167 mémoires et commentaires ont été reçus.

De très nombreux points de vue sont res-
sortis de l’une ou l’autre des tribunes mises à
la disposition des intervenants venus de plu-

sieurs horizons. Des grands enjeux
qui étaient en cause, quels sont ceux
qui sont ressor tis davantage durant
toutes ces consultations ? Louis Sené-
cal  appor te cette réponse :  « Pour
nous, le plus important, c’est celui de
la qualité des services. Si on a été très
absorbés par la question de la crois-
sance du nombre de places pendant
toute l’évolution de ce réseau, dif fé-
rents types de services ont été dévelop-

pés simultanément ; ils n’of frent pas les mêmes
standards de qualité, le même impact pour op-
timiser le développement des enfants. »

Il cite une donnée de l’Institut de la statis-
tique du Québec particulièrement révélatrice
à ce sujet. « Une étude approfondie menée
dans plusieurs milieux entre 2003 et 2014, in-
titulée Grandir en qualité, démontre que les
garderies qu’on dit non subventionnées, mais
qui coûtent à peu près un demi-milliard par
année en crédits d ’impôt,  fournissent des
places de qualité qui ont été jugées bonnes ou
excellentes à raison de 10 à 15 % ; les places en

CPE l’ont été à hauteur de 45 %. »
L’Association espère maintenant entendre, à

la suite du rapport que les commissaires vont
déposer, la résultante des propos exprimés par
les experts. «La majorité a établi que le critère
de la qualité a un impact majeur sur le dévelop-
pement de l’enfant, ce qui devrait être valorisé
par le gouvernement. »

Sommet sur la politique familiale
L’Association québécoise des CPE tiendra un

sommet sur la politique familiale les 4 et 5 mai
prochains, au cours duquel les grands leaders
nationaux de la société civile seront réunis. Ils
profiteront de celui-ci pour dresser un bilan des
20 ans d’existence de la politique actuelle et
pour se pencher sur les conclusions du rapport
de la Commission.

Louis Senécal, président-directeur général
de l’Association, explique le but de cette ren-
contre élargie. « On va regarder les questions
traitées dans ce document, dont on va essayer
de tirer des consensus. Par la suite, on sera en
mesure de livrer des recommandations consen-
suelles au gouvernement, mais aussi à tous les
par tis politiques, qui vont se retrouver à
l’avant-veille d’un échéancier électoral. » Ils en
seront à l’heure d’élaborer des plateformes et
« on croit qu’ils vont se montrer sensibles à ces
recommandations-là ».

Rappelons que l’Association québécoise des
centres de la petite enfance représente la ma-
jorité des CPE au Québec et des bureaux coor-
donnateurs (160 au Québec) qui encadrent la
garde en milieu familial, soit 180 000 des
250 000 enfants qui fréquentent des services
de garde.

Il y a 20 ans, le gouvernement de Pauline Marois adoptait la politique familiale qui mènera à la
création du réseau actuel des centres de la petite enfance. Les deux grands principes fondateurs
de ce réseau: la conciliation travail-famille et l’égalité des chances pour tous les enfants. S’il y a
unanimité au Québec relativement à l’atteinte du premier objectif, ce n’est pas encore gagné
pour ce qui est du second, estime Louis Senécal, président-directeur général de l’Association
québécoise des CPE. «C’est mission accomplie pour cette partie-là. Mais 20 ans plus tard, pour
ce qui est de l’égalité des chances, nous, on dit : “Attention, on n’est pas rendus là !”»

Louis Sénécal
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Louise Chabot, présidente de
la Centrale des syndicats du
Québec, revient sur les
20 ans de la politique fami-
liale et en particulier sur le
fait que la petite enfance est
le premier maillon for t de
l’éducation et que le réseau
public doit contribuer à pré-
parer les enfants pour l’école.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

D ans un communiqué dif-
fusé à la veil le de son

passage à la Commission sur
l ’éducation à la petite en-
fance, la Centrale des syndi-
cats du Québec (CSQ) et la
Fédération des intervenantes
en petite enfance (FIPEQ-
CSQ) réitéraient que l’égalité
des chances devait être au
cœur du réseau public de ser-
vice de garde éducatif à la pe-
t ite enfance, tant en CPE
qu’en milieu familial puisqu’il
est le premier maillon fort de
l’éducation. Le mémoire de la
CSQ déposé devant la Com-
mission sommait le gouver-

nement de changer de cap et
de poser des gestes clairs
pour assurer la qualité, l’uni-
versalité et l’accessibilité du
réseau public.

Louise Chabot rappelle les
objectifs majeurs de la poli-
tique familiale : « À l’époque,
on visait l’objectif de la conci-
liation famille-travail et tout
l’objectif d’un accès universel à
nos tout-petits à des services
éducatifs à la petite enfance.
C’était un changement majeur
qui a fait ses preuves
avec les années. » Au-
jourd’hui, le réseau
compte 200 000 places,
il répond à un réel be-
soin et atteint ses ob-
jectifs. D’abord, le
Québec est l’une des
provinces où le mar-
ché de l’emploi, parti-
culièrement auprès
des mères de famille monopa-
rentale, a crû de manière im-
portante. De plus, en matière
d’universalité, le réseau public
a fait la démonstration de la
qualité de ses services. « Il a
même été établi par des études
économiques que, pour le gou-
vernement, même si l’investis-

sement est impor tant, il de-
meure qu’en contrepartie c’est
aussi payant puisque chaque
dollar injecté dans les services
éducatifs à la petite enfance
rapporte 1,04 $ », explique la
présidente. Et c’est sans
compter les effets bénéfiques
sur le plan de la prévention.
« Quand on pense au dévelop-
pement des tout-petits, c’est un
formidable accueil avant le sco-
laire, parce que c’est ici qu’on
peut dépister les besoins parti-

culiers de cer tains en-
fants », ajoute-t-elle.

Le financement 
du système

Louise Chabot s’in-
quiète au sujet des
questions de finance-
ment du système.
« On observe actuelle-
ment certaines dérives,

particulièrement sur les plans
de la tarification et de la fisca-
lité, et ce, surtout depuis l’ar-
rivée au pouvoir du gouverne-
ment de Philippe Couillard »,
lance-t-elle. On le sait, la tari-
fication n’est plus universelle,
c’est maintenant une contri-
bution unique pour les pa-

rents, « avec ce qu’on suppose
de coûts supplémentaires pour
acheminer les enfants vers des
services éducatifs à la petite
enfance ».

Mais selon la présidente, le
véritable danger qui menace
le réseau, c’est la fiscalité qui
l’entoure, rendant « presque
plus avantageux pour les pa-
rents de fréquenter des garde-
ries commerciales plutôt que
des CPE. On assiste actuelle-
ment à un accroissement de
1000 % du nombre de places
dans les garderies commer-
ciales… Ce n’est quand même
pas rien ! »

C’est au nom de la qualité
des services que Louise Cha-
bot monte au front. Dans un
r é c e n t  c o m m u n i q u é  d e
presse, elle af firmait « que la
fréquentation d’un service de
garde éducatif est bénéfique à
la condition que ce service soit
de qualité ». «Comment le gou-
vernement peut-il justifier le
fait qu’il favorise les garderies
privées non subventionnées,
ajoutait-elle, qui connaissent
des lacunes de plus en plus do-

RÉSEAU SCOLAIRE ET PETITE ENFANCE

Services de garde : premier maillon fort
de l’éducation

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Selon la présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Louise Chabot, le véritable danger qui menace le réseau, c’est la fiscalité
qui l’entoure, rendant presque plus avantageux pour les parents de fréquenter des garderies commerciales plutôt que des CPE.

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

Collaboration spéciale

L a voix douce, le timbre
posé et le ton sans ur-

gence, Elourdes Pierre pose
des questions. Les élèves ré-
pondent. Certains expriment
leur détresse, d’autres pren-
nent conscience de la détresse
provoquée chez les autres par
leurs gestes ou leurs paroles.
La professeure les incite à se
raconter et à s’expliquer en
groupe. Mais surtout, elle les
écoute, même lorsque la situa-
tion semble sans gravité du
point de vue d’un adulte.

Ces scènes, capturées sur
pellicule par le regretté ci-
néaste Marcel Simard dans le
documentaire Le petit monde
d’Elourdes , montre l’atmo-
sphère que l’enseignante avait
su créer dans sa classe de pre-
mier cycle du primaire à
l’école alternative Nouvelle-
Querbes, à Outremont, afin de
dénouer des conflits et favori-
ser l’empathie. Une approche
qu’elle avait instaurée pour
prévenir l’intimidation, la vio-
lence verbale et le rejet.

Après la fusillade dans une
mosquée de Québec, le 29 jan-
vier dernier, « c’est d’autant
plus impor tant », souligne
Mme Pierre en entrevue avec
Le Devoir.  Son approche,
mieux connue depuis la diffu-
sion du film en 2010, a fait
école. Elle n’enseigne plus à
temps plein depuis trois ans,
mais continue à animer des
formations et des conférences,
en plus de participer à divers
projets dans le domaine de la
prévention de la violence, sous
toutes ses formes, chez les en-
fants en bas âge.

Mme Pierre et son conjoint,
Alain Simard, ont créé en 2016
une bourse baptisée à son
nom pour encourager la re-
cherche dans le domaine. Le
22 février prochain, cette
bourse d’excellence de 2000 $
sera ainsi accordée à un étu-
diant des cycles supérieurs de
la Faculté de l’éducation de
l’UQAM, dont la thèse de maî-
trise ou de doctorat abordera
des thèmes en lien avec le res-
pect, le dialogue, la lutte
contre l’intimidation et la dy-
namique socio-af fective dans
les classes.

« Il ne faut pas que ce soit
une mode : il faut que cela fasse
partie de la culture de l’école
au même titre que l’enseigne-
ment du français et des mathé-
matiques. C’est vital. Dans tous
les milieux où l’on intervient,
cela doit être présent. »

Une approche développée
avec les années

Son approche, Elourdes
Pierre l’a peaufinée avec les
années. Elle se rappelle ses
débuts, à l’école Enfant-Soleil
de  Sa in t -Laur ent ,  où  ses
classes étaient composées en
grande partie d’enfants réfu-
giés originaires du Vietnam,
du Laos et du Cambodge, «qui
avaient un grand besoin d’être
sécurisés ». Plusieurs arrivaient
à l’école sans avoir déjeuné.
Lorsqu’une collation était ser-
vie, cer tains se r uaient sur
celle-ci de peur de manquer de
quoi manger. « Par fois, cela
créait des bagarres entre eux,
é v o q u e - t - e l l e .  C ’ é ta i t  un
contexte où j’ai dû justement
prendre le temps d’amener les
enfants à parler et à compren-
dre qu’ils n’avaient pas besoin
de se bousculer. »

Elle précise avoir compris
rapidement que son rôle ne
devait pas se limiter à l’ensei-
gnement, mais tendre vers
l ’éducation dans son sens
plus large. « Mais de là à l’ins-
taurer de manière systéma-
tique, c ’est  venu au fi l  du
temps, à force de vivre cer-
taines situations dif f iciles
pour les enfants, explique-t-
elle. J’ai dû m’arrêter à plu-
sieurs reprises pour dire aux
enfants : “ Nous avons un pro-
blème. Il faut se parler et trou-
ver une solution ”. » Elle sou-
lève néanmoins la nécessité
de s’ajuster chaque année, se-
lon les élèves et la dynamique
de la classe, pour mieux har-
moniser le vivre-ensemble.

Climat de confiance
France Capuano, titulaire

de la Chaire de recherche Ro-
bert Sheitoyan sur la préven-
tion de la violence et du dé-
crochage scolaire, participera
à une table ronde sur le sujet
à la salle Pierre-Mercure, le
22 février prochain, lors d’une
soirée où des extraits du film
Le petit monde d’Elourdes, au-
jourd’hui dif ficile à trouver,
seront projetés. « Ce qui est
intéressant dans son approche,
c’est la place qu’elle accorde
aux conflits que les enfants vi-
vent au quotidien », souligne
Mme Capuano. Dans le film,
par exemple, Elourdes dirige
u n e  d i s c u s s i o n  e n t r e  d e
jeunes filles en conflit, alors
q u e  l ’ u n e  d ’ e l l e s  r e f u s e
qu’une autre achète un cahier
identique au sien.

« Souvent, à l’intérieur de
ces conflits, les enfants se sen-
tent délaissés, rejetés et ils vi-
vent de la tristesse,  précise
Mme Capuano. Ce sont souvent
des émotions que les adultes
vont banaliser au quotidien.
Quand on n’accorde pas beau-
coup d’importance à ce qui se
passe chez les enfants et à l’in-
térieur du groupe, c’est souvent
là que se construisent les bases
de l’intimidation. »

Quelle était la principale clé
de la démarche d’Elourdes
Pierre ? « Il faut avant tout dé-
v e l o p p e r  u n e  r e l a t i o n  d e
confiance avec les enfants pour
qu’ils sentent qu’ils peuvent ex-
primer ce qu’ils vivent et ce
qu’ils ressentent, sans censure
et sans jugement ,  af firme
Mme Pierre. On entre dans un
contexte d’écoute, d’ouverture
et également de respect envers
ce qu’ils ont à dire. Et on les
amène à être en mesure de res-
pecter ce que les autres ont à
dire, parce que c’est à nous,
avant tout, de donner l’exem-
ple. Si l’enfant sent qu’il est
respecté dans ce qu’il dit, dans
ce qu’il vit, il va être plus dis-
ponible et va mieux compren-
dre l’importance d’écouter les
autres. »

L’ o b s e r v a t i o n ,  d a n s  l a
classe, mais aussi dans la cour
d’école ou dans la rue, lui sem-
blait aussi un aspect crucial.
Elle rappelle l’importance de
mettre à contribution l’équipe-
école, dont le soutien des psy-
chologues, des or thopéda-
gogues et du personnel de ser-
vice de garde peut se révéler
précieux, mais aussi de travail-
ler de concer t avec les pa-
rents, qui connaissent les com-
por tements de l’enfant dans
un autre contexte.

Elle souligne aussi la néces-
sité de prendre le temps de
dialoguer avec les élèves pour

La parole et l’écoute
pour prévenir
l’intimidation en bas âge
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Louise Chabot
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FRÉDÉRIQUE MÉNARD-AUBIN

Lorsqu’elle était enseignante, Elourdes Pierre avait instauré une
approche pour prévenir l’intimidation, la violence verbale et le
rejet.
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Des maternelles 4 ans pour lutter contre le décrochage

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

Collaboration spéciale

M elany Cannavino est en-
seignante à l’école la

Source à Gatineau. Titulaire
d’un baccalauréat en enseigne-
ment primaire et préscolaire,
elle navigue dans le milieu de-
puis 17 ans. Elle est à la barre
d’une maternelle 4 ans TPMD
depuis la rentrée 2012.

« Depuis le projet pilote, en
fait, précise-t-elle. Au
départ, il était question
d’ouvrir quelques classes
et de suivre les élèves
pendant le premier cycle
du primaire afin d’ana-
lyser les atouts de les
faire entrer à l’école un
an plus tôt. Et puis, fina-
lement, le gouverne-
ment a décidé d’aller de
l’avant plus vite que
prévu en généralisant ces
classes. Nos premiers élèves sont
aujourd’hui en troisième année
et je crois pouvoir dire que les
objectifs sont atteints.»

Premier d’entre eux, donner
le goût d’apprendre et d’aller à
l’école à ces enfants venus de
milieux défavorisés et qui,
pour 85 % d’entre eux, n’ont ja-
mais fréquenté un service de
garde. Pour y parvenir, les en-
seignantes cherchent à ce que
les parents s’engagent.

«Nous avons affaire à des pa-
rents qui souvent ont fréquenté
cette même école et qui n’ont
pas un très bon souvenir de leur
passage, souligne Mme Canna-
vino. Or, plus les parents sont
impliqués, mieux l’enfant réus-
sit. C’est eux qui connaissent le
mieux l’élève que nous avons en
face de nous. Si l’enfant ressent
que nous faisons équipe, alors,
il n’y a plus deux mondes sépa-
rés. Il se sent en sécurité, et il
est mieux disposé à apprendre. »

«Certains parents ont
eu une expérience néga-
t i v e  à  l ’ é co l e ,
confirme Marie-France
Habel, enseignante en
mater ne l l e  4 ans
TPMD à l’école Jardin
des Saints-Anges dans
l’arrondissement mont-
réalais de Lachine. En
début d’année, on peut
ressentir une cer taine

fermeture. Il faut briser ces bar-
rières pour faire vivre à toute la
famille une expérience posi-
tive.»

Le programme de mater-
nelle 4 ans TPMD a vu officiel-
lement le jour à la rentrée
2013. Il vise à développer les
habiletés de base nécessaires
à une bonne scolarisation,
telles la socialisation et l’inté-
gration à la routine, et à déve-
lopper la stimulation intellec-
tuelle et physique. Il s’agit de

prendre l’enfant et de le faire
progresser dans toutes les
sphères du développement,
aussi bien moteur que socio-af-
fectif ou scolaire.

« Nous n’entrons pas en
concurrence avec les centres de
la petite enfance (CPE), tient à
souligner Nathalie Morel,
vice-présidente à la vie profes-
sionnelle à la Fédération auto-
n o m e  d e  l ’ e n s e i g n e m e n t
(FAE). Ce que nous souhaitons
tous, c’est que les enfants dé-
marrent l’école primaire avec
le meilleur bagage possible. La
maternelle 4 ans, c’est un outil
de plus dans le cof fre. En mi-
lieu défavorisé, cer tains en-
fants ne parlent pas du tout
français et ce n’est pas la mis-
sion des CPE que de leur ap-
prendre la langue, d’autant
qu’un grand nombre d’entre
eux n’y va pas. Or, en première
année, ils vont devoir appren-
dre à lire, ce qui conditionne
tous les autres apprentissages.
On n’a pas trop de deux ans
pour bien les y préparer. »

8000 enfants de quatre ans
seraient admissibles chaque
année, mais à la rentrée 2015,
ils n’étaient encore que 1000 à
fréquenter l’école. Le pro-
gramme est donc loin d’avoir
atteint son r ythme de croi-
sière, admet Mme Morel, qui
estime cependant que beau-
coup de travail a déjà été mené
par les enseignants et les di-
rections d’école.

« Il faut adapter les écoles,
car un enfant de quatre ans,
c’est plus petit et moins moteur
qu’un enfant de cinq ans, ex-
plique-t-elle. Ça se fait petit à
petit. Mais sur tout, depuis la
mise en place du projet pilote,

les enseignantes ont beaucoup
travaillé à la construction du
pr og ramme  p édagog i que .
Comme avec les cinq ans, tout
part de l’enfant et les apprentis-
sages passent par le jeu. Mais il
ne s’agit pas de faire la même
c h o s e  q u ’ e n  m a t e r n e l l e
cinq ans. Et surtout, il y a tout
un volet dépistage des dif ficul-
tés très important avec le public
ciblé. Il ne s’agit pas de les stig-
matiser, mais force est de
constater que ce sont dans les
milieux défavorisés que se
concentrent les décrocheurs. »

Un programme qui a été mis

en place par le ministère en
très étroite collaboration avec
les premières enseignantes
ayant été titularisées dans ces
classes. Tout le volet familial
vient notamment d’elles, et
elles en sont très satisfaites.

« Nous avons été sollicitées
pour travailler avec le
ministère, explique Mme Habel.
Celui-ci est parti de notre expé-
rience, de notre vécu pour éta-
blir le programme. Aujourd’hui,
je crois que celui-ci est bien bâti
et que les enseignants qui vont
arriver sur dans postes partiront
avec une documentation très in-

téressante et susceptible de les ai-
der. Pour le reste, nous sommes
toutes des pédagogues. Nous
avons toutes notre baccalauréat
et puis notre expérience, notre
expertise. Notre rôle est d’aider
l’enfant à bâtir ses fondations.»

Toutes trois soulignent
ainsi l’importance de la forma-
tion initiale, qui, quatre ans
durant, permet d’aborder les
programmes à la fois du pré-
scolaire et du primaire. Une
formation générale qui per-
met aux enseignants de ma-
ternelle de connaître ce qui
est visé dans les différents cy-
cles du primaire.

« J ’a i  une  v i s i on  à  l ong
terme, note Marie-France Ha-
bel. Je ne suis pas juste une spé-
cialiste de la petite enfance, je
suis une experte en éducation.
C’est important que je sache ce
qui se passe en première ou en
troisième année pour bien pré-
parer l’enfant. »

Melany Cannavino insiste
quant à elle sur l’importance de
donner confiance à ses élèves.

« On les aide à trouver leurs
propres stratégies, explique-t-
elle. Pour qu’ils ne restent pas
pris avec leurs dif ficultés. Un
jour, un petit garçon est venu
me voir pour me demander
comment il pourrait faire pour
savoir quand passe son autobus
scolaire. Sa maman ne se le-
vait pas avec lui le matin… ce
sont des enfants qui sont aux
prises avec ce type de difficultés.
Et si à leur âge, avec notre
aide, ils parviennent à trouver
leurs propres réponses, je les
vois vieillir avec une force qui
va aller en se développant. C’est
ainsi que pour ma part, je vois
mon rôle. »

Dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, le mi-
nistère a mis en place des classes de maternelle 4 ans temps
plein en milieu défavorisé (TPMD). L’objectif : dépister le plus
tôt possible les dif ficultés des tout-petits alors que nombre
d’entre eux n’ont jamais fréquenté un milieu de garde, et que
certains ne parlent pas le français à la maison.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

8000 enfants de quatre ans seraient admissibles chaque année,
mais en 2015, ils n’étaient encore que 1000 à fréquenter l’école.

Nathalie
Morel
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connaître ce qu’ils vivent le
jour même, soit en aména-
geant l’horaire afin de mieux
répondre à leurs besoins
spécifiques ou en arrêtant le
cours si un enfant pleure ou
une dispute éclate. « Il faut
suivre le programme, mais le
ministère ne nous dit  pas
comment et à quel moment
enseigner la matière. Nous
avons cette liber té. Et il faut
la prendre. »

L’ appr oche  d ’E lour des
Pierre semble engendrer des

répercussions à long terme,
selon les témoignages qu’elle
a reçus de parents, d’autres
professeurs, ainsi que d’an-
ciens élèves, plusieurs an-
nées après leur passage dans
sa classe. « Récemment, il y a
une jeune femme qui m’a dit
que ce qu’elle avait appris à
l’école lui permettait même de
traverser beaucoup de dif ficul-
tés dans son milieu de travail,
signale-t-elle. Parce que l’inti-
midation, sous toutes ses
formes, se vit aussi dans les
milieux de travail. » Comme
quoi il est possible de préve-
nir, dès le plus jeune âge, la
détérioration de conflits dans
le monde adulte.
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En 1997, le Québec se dotait de services de
garde qui allaient servir de modèle du genre
à l’échelle du pays, voire au-delà de ses fron-
tières. En l’espace d’une vingtaine d’années,
les tenants d’une vision politique plus écono-
mique qu’humaniste ont fait subir à ce réseau
dédié à la petite enfance une métamorphose
en profondeur. La CSN milite plutôt en faveur
d’«un réseau qui fait grandir ».

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

L a vice-présidente de cette centrale syndi-
cale, Véronique De Sève, rappelle que ce ré-

seau a été mis en place même si le gouverne-
ment péquiste de l’époque poursuivait l’objectif
d’atteindre le déficit zéro : « Il y avait une vo-
lonté politique et un choix de société de procurer
l’égalité des chances aux enfants et de faire en
sorte que les femmes ne se sentent pas coupables
de retourner sur le marché du travail. »

Le gouvernement libéral de Jean Charest al-
lait plutôt commencer à se tourner vers ce que

la CSN qualifie de « garderies
commerciales » au début des
années 2000 : « On a introduit
la mesure du crédit d’impôt qui
était temporaire ; on la dénon-
çait de notre côté à cette époque-
là, mais on comprenait qu’elle
répondait à un besoin. » Mais
les gouvernements de même
allégeance se sont succédé et
la mesure est devenue perma-
nente, avec le résultat que le

nombre de places disponibles dans ces garde-
ries a connu une augmentation de 16% à 34% au
cours des dernières années.

Il en découle « que l’on se retrouve actuelle-
ment, dans les faits, avec un système de services
de garde à deux vitesses qui n’of frent pas la
même qualité ; le modèle éducatif ayant cours au
début des CPE est celui qu’on devrait encore fa-
voriser ». Elle dénonce un comportement poli-
tique déplorable : «On a connu des scandales au
ministère de la Famille pour favoriser les amis
du parti ; on l’a fait sur le dos des enfants et, à
mon sens, c’est carrément inacceptable. »

La prise de parole et les revendications
La CSN a donc lancé, il y a plus d’un an, une

campagne (« Un réseau qui fait grandir ») pour
remettre les pendules à l’heure ; elle a pour but
de défendre le réseau des services de garde
éducatifs en CPE et aussi les services en milieu
familial et scolaire.

Véronique De Sève, après avoir fait l’apolo-
gie d’un système à caractère véritablement
éducatif, fait savoir pourquoi la centrale a
choisi de se porter à sa défense : « On s’est dit
qu’on était en train de mettre à mal et de dé-
truire un réseau qui existe, qui fonctionne bien
et qui a une réputation même internationale. »
Et pourquoi agit-on de la sor te ? « On le fait
pour des considérations idéologiques néolibé-
rales selon lesquelles les services publics gouver-

nementaux coûtent toujours trop chers alors
qu’ils ne rapportent pas suffisamment. »

En se portant à la défense même de l’exis-
tence du réseau, la CSN faisait part simultané-
ment d’un certain nombre de revendications,
comme elle le laisse voir : «C’est clair pour nous
que, en premier lieu, on veut assurer des services
de garde de qualité à tous les enfants ; et cette ac-
cessibilité passe nécessairement par un tarif le
plus bas possible. »

Elle va plus loin : «On considère même que les
familles à faible revenu doivent avoir accès à ces
services de garde gratuitement, car ce sont sou-
vent les enfants les plus vulnérables pour lesquels
il importe de garder en tête l’idée de favoriser les
chances pour tous.» Elle soulève un autre point :
«On veut aussi qu’on poursuive le développement

de places dans les CPE et du côté des responsables
de garde en milieu familial régis. »

En milieu scolaire, les services de garde ont
pour leur part souffert des mesures d’austé-

rité : « Il y a d’autres difficultés qui se sont présen-
tées à ces endroits-là en raison des compressions,
ce qui fait en sorte qu’on demande des correc-
tifs. » Et il y a de plus les coupes budgétaires
qui contraignent les CPE à la stagnation dans le
maintien des lieux en bon état et dans leur dé-
veloppement ; là encore, la CSN réclame une
volte-face gouvernementale : « Il faut investir les
sommes nécessaires dans les CPE pour mainte-
nir des services de qualité. »

Une démarche inusitée
La CSN a participé aux consultations de la

Commission sur l’éducation à la petite enfance,
dont le rapport verra le jour sous peu. Véro-
nique De Sève démontre de quelle façon la Cen-
trale a livré son message: «Cette commission s’est

promenée partout en région; et
comme nous avons l’avantage
de posséder des antennes régio-
nales grâce à la présence de nos
conseils centraux et d’avoir
comme membres des syndicats
régionaux de CPE et de services
de garde en milieu familial, il
leur a été possible de déposer de
petits textes ou des mémoires
qui dégageaient les réalités

inhérentes à ces milieux de vie.»
Quant au mémoire à caractère national, il a

par la suite été remis en décembre dernier. Les
revendications qu’il contient s’apparentent de

près à celles qui émergent de la campagne
« Un réseau qui fait grandir ». Elle relève un as-
pect plutôt non conventionnel dans sa présen-
tation : « On a voulu donner la tribune à notre
président, Jacques Létourneau, non pas comme
dirigeant syndical, mais comme papa utilisateur
de services de garde. »

Il s’est passé ce qui suit : « Il a livré un témoi-
gnage sur l’expérience qu’il a vécue avec ses en-
fants qui ont fréquenté des CPE ou des services
de garde en milieu scolaire : les éducatrices ont
été en mesure de déceler et de régler chez ses deux
jeunes garçons certaines problématiques, ce qui
leur a servi à évoluer et à devenir plus tard de
jeunes hommes dynamiques. »

À la suite de quoi, elle martèle ce message :
« Investir dans nos enfants, ce n’est pas une dé-
pense, c’est un investissement ; on investit dans nos
adultes de demain et dans notre avenir.» Il lui ap-
paraît «qu’on enregistre des surplus budgétaires,
mais qu’on a tellement mis à mal nos services pu-
blics que, malheureusement, les investissements
actuels dans ceux-ci ne se situent même pas à la
hauteur des coupes qui ont été effectuées.»

Elle pose le constat selon lequel il n’existe ac-
tuellement aucun réinvestissement dans les
services éducatifs : « On a été capables d’abolir
la taxe santé, et il faut en arriver là avec la taxe
famille. On doit faire en sorte que ce ne soient
pas les parents qui payent pour les compressions
et pour maintenir en place le réseau que l’on
tente de garder en vie à bout de bras. »

CSN

Un réseau exemplaire devenu un système à deux vitesses

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

En milieu scolaire, les services de garde ont pour leur part souffert des mesures d’austérité.Véronique 
De Sève

«On considère même que les familles à faible revenu
doivent avoir accès à ces services de garde
gratuitement, car ce sont souvent les enfants les plus
vulnérables pour lesquels il importe de garder en tête
l’idée de favoriser les chances pour tous»

cumentées à ce chapitre ? »
«Nous souhaitons que le rap-

port de la Commission envoie
un signal d’alarme clair au
gouvernement : il faut un chan-
gement de cap ! Revenir à l’es-
sence même de la loi, c’est-à-
dire l’égalité des chances comme
valeur fondamentale sur la-
quelle peuvent s’appuyer ces ser-
vices, explique Louise Chabot.
Ce qu’on observe, c’est que les
enfants, par ticulièrement en
milieu défavorisé, fréquentent
moins les services éducatifs et
que ce sont alors les maternelles
4 ans qui jouent ce rôle dans ces
milieux. On est d’accord,
pourvu que ce soit complémen-
taire et que ça ne se substitue
pas aux services éducatifs. »

Retour aux sources
« Un grand coup de barre,

donc, à donner de la par t du
gouvernement », lance Louise
Chabot. Elle affirme que, dans
ce gouvernement qui parle
d’éducation et de réinvestisse-
ment, et où le premier minis-

tre lui-même vante les mérites
des services éducatifs à la pe-
tite enfance pour l’égalité des
chances, il est temps que le
ministre de l’Éducation, qui
est aussi le ministre de la Fa-
mille, fasse preuve de cohé-
sion et de constance. « On ne
peut pas continuer à privatiser
notre réseau de services éduca-
tifs à la petite enfance — parce
que c’est ce qui devient la réa-
lité, on en témoigne partout —
et en même temps parler d’une
politique nationale de réussite
éducative. Les deux vont de
pair. Le gouvernement prétend
offrir le choix aux parents entre
les garderies commerciales et le
réseau de services éducatifs.
Mais c’est un faux choix qui est
purement économique. Ce n’est
pas un choix de qualité pour les
enfants. »

La journée même de notre
entrevue, Louise Chabot ren-
contrait le ministre des Fi-
nances, Carlos Leitão, dans le
cadre des consultations pré-
budgétaires. Elle avait pour lui
un message fort : « Il faut que
dans le prochain budget on re-
hausse le taux de croissance des
dépenses dans le réseau, qu’on
mette fin aux compressions et

qu’on revienne à une contribu-
tion universelle et réduite pour
les parents. »

Les rumeurs circulent ac-
tuellement au sujet d’un réin-

vestissement impor tant en
santé, en éducation et en dé-
veloppement économique. Ce
à quoi Louise Chabot répond :
« Soit ! Mais parler de dévelop-

pement économique et d’éduca-
tion ne peut pas se faire sans
un retour aux sources du pour-
quoi de la mise en place, il y a
20 ans, de cette politique fami-

liale. On n’a pas les moyens ni
de baisser la garde ni de bais-
ser les bras et on va continuer
à se mobiliser avec les princi-
paux partenaires…»
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En 2015-2016, seulement 15 % des 
tout-petits visés fréquentaient une maternelle 

4 ans à temps plein en milieux défavorisés.
Monsieur le Ministre, il est 

urgent d’ouvrir des classes 
pour les 7 000 autres 
enfants vulnérables.


