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ÉDUCATION

Un relais
pour la
réussite

Réduire le nombre d’enfants qui commencent leur scolarité avec un facteur de

vulnérabilité, diminuer le décrochage scolaire, augmenter la proportion d’élèves qui

obtiennent un diplôme avant 20 ans… Tous ces objectifs s’inscrivent dans la Politique

de la réussite éducative du Québec. Les objectifs à atteindre sont grands et le réseau

des CPE, garderies en milieu familial, privées ou subventionnées, la maternelle 4 ans,

l’état des écoles, des services aux élèves ou encore les conditions de travail des

enseignants sont au cœur de bien des débats. État des lieux et coup d’œil sur

différentes initiatives et divers projets qui peuvent être déterminants dans le

cheminement des enfants, de la garderie à la cour d’école, en passant par le camp d’été.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

L
e 31 janvier dernier, François Legault, accom-
pagné du ministre de la Santé et des Services
sociaux, a annoncé la mise en place de l’initia-
tive Agir tôt ; une série de mesures qui permet-

tront la détection et la prise en charge précoces des re-
tards de développement chez les enfants. «Ça fait long-
temps qu’on demande qu’il y ait intervention précoce,
c’est un incontournable de la réussite de tous les en-
fants, lance Sonia Éthier, présidente de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ). Toutefois, il faut que les
ressources mises en place soient en nombre suffisant. »

En effet, si le nouveau programme déployé sur deux
ans prévoit l’embauche de 800 professionnels, selon les
calculs de la présidente de la CSQ, ce sont plutôt 1200
ressources supplémentaires qui seront nécessaires
pour assumer le travail. Selon une enquête de l’Institut
de la statistique menée en 2017 sur le développement
des enfants, 11 % de ceux-ci âgés de moins de cinq ans
présentaient des troubles de développement. «Ça repré-
sente 49 000 enfants ! Comment va-t-on arriver à les
prendre tous en charge, c’est la grande question », af-
firme Sonia Éthier.

Trouver aujourd’hui tous ces professionnels pourrait
s’avérer une tâche difficile quand on considère que le
réseau de l’éducation vit déjà un manque de psycho-
logues et d’orthophonistes. Toutefois, il est primordial
aux yeux de la CSQ que lors de la prise en charge de
l’enfant, celui-ci puisse avoir accès à ces services. Selon
la présidente, « le seul moyen d’y parvenir est par le ré-
seau public. Mais comment faire pour trouver ces res-
sources, c’est ce qui nous inquiète».

De plus, avec les coupes qu’a déjà subies le réseau de
l’éducation, Sonia Éthier est catégorique : « Il faut arrê-
ter avec le financement en yo-yo. Pourtant, si on conti-
nue à baisser les impôts et les taxes, on risque de se re-
trouver encore dans un cycle d’austérité. C’est plus
qu’une question de volonté et de discours, il faut que
l’investissement soit garanti et non qu’il dépende des
gouvernements. »

Pour une 
bonne transition
scolaire 
Il faut que le Québec se donne 
les moyens d’« agir tôt »
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Au Québec,  
1 enfant sur 4  
a de la difficulté 
 à suivre à la  
maternelle. 
Une difficulté qu’il risque  
de traîner toute sa vie.

Ils ont besoin de  
nous tous pour avancer.

Des solutions existent.

Une difficulté qu’il risque
de traîner toute sa vie.

Ils ont besoin de 
nous tous pour avancer.nous tous pour avancer

Des solutions existent.
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Du 11 au 15 février se tiendront au Québec les Journées de la persé-
vérance scolaire (JPS). Sur le thème «Nos gestes, un + pour la réussite
scolaire», les multiples intervenants dans le dossier souhaitent y valo-
riser la persévérance scolaire et la réussite éducative au Québec. Mise
en contexte et quelques exemples d’initiatives.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Des gestes concrets pour favoriser la réussite scolaire

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

E n 2009, le ministère de l’Édu-
cation, du Loisir et du Spor t

décidait de s’attaquer au décro-
chage scolaire au Québec. Il visait
un taux de diplomation de 80 %
pour 2020 avant l’âge de 20 ans.
Depuis, le taux de diplomation a
augmenté, mais il reste encore du
travai l  à  faire.  La situation est
même préoccupante dans certains
mil ieux urbains défavorisés et
dans certaines régions.

Selon le Centre de transfert pour
la réussite éducative du Québec

(CTREQ), en 45 ans de vie active,
un diplômé touchera en salaire
450 000 $ de plus qu’un décrocheur.
Cela signifie aussi des pertes impor-
tantes en impôts et en taxes pour
l’État québécois et d’énormes coûts
sociaux (le tout évalué à 1,9 milliard
de dollars par année).

À travers le Québec, un impor-
tant réseau d’instances régionales
de concertation (IRC) œuvre à pré-
venir et à réduire le décrochage.
Celles-ci travaillent en partenariat
avec plusieurs organismes et sou-
tiennent des milliers d’initiatives.
Lors des JPS, le travail fait par ces
organismes et d’autres pourra être
davantage connu.

C’est le cas d’Avenir d’enfants, un
partenariat entre le ministère de la
Famille et la Fondation Lucie et An-
dré Chagnon. « Depuis 2009, notre
organisme soutient plusieurs initia-
tives qui s’échelonnent de la gros-
sesse jusqu’à l’âge de la maternelle»,
affirme Julie Meloche, directrice gé-
nérale. L’approche préconisée
consiste à agir tôt pour que chaque
enfant arrive à l’école prêt à entre-
prendre avec succès sa scolarité.
Pour ce faire, l’organisme finance
des projets qui permettront, par
exemple, à l’enfant de s’exprimer da-
vantage oralement, de développer un
intérêt pour la lecture et l’écriture, et
d’aider les parents à offrir un meil-
leur soutien à leurs enfants (afin de
prévenir le décrochage scolaire).

Ainsi, à travers le Québec, Avenir
d’enfants travaille avec plus de 3000
partenaires à l’échelle locale, régio-
nale et nationale. «Localement, nous
avons un projet qui vise à améliorer la
scolarité des mères pour qu’elles
puissent obtenir leur diplôme de 5e

secondaire, dit Mme Meloche. Régio-
nalement, un projet d’orthophonie
communautaire est en cours en Mon-
térégie pour développer le langage
chez l’enfant. Au niveau national,
nous avons aussi un projet [pour fa-
voriser le développement du langage
chez les enfants] dans le réseau des
haltes-garderies.»

Viser les jeunes adultes
Ainsi, agir dès la petite enfance pour
prévenir le décrochage est essen-
tiel. Cependant, agir auprès d’une
clientèle plus âgée pour éviter le dé-
crochage ou permettre aux jeunes
de raccrocher est aussi important.

C’est le but du projet Délire, un
partenariat entre le Réseau Réussite
Montréal (RRM) et les bibliothèques
de la métropole. Il vise à accroître et
à maintenir l’intérêt pour la lecture
chez les jeunes de 16 à 20 ans.

« Nous avons constaté qu’il y avait
peu de choses offertes aux jeunes de
cette tranche d’âge », dit Andrée
Mayer-Périard, directrice de RRM,
qui fait partie du réseau des IRC. La
clientèle visée est surtout les décro-
cheurs, soit près d’un jeune sur cinq
à Montréal. Ce décrochage est sou-
vent influencé par de faibles compé-
tences en lecture, qui af fectent la
réussite dans toutes les matières.

Amorcé l’automne dernier, le projet
consiste en des séances de lecture,
sans évaluation, pour développer le
plaisir de lire, poursuit Mme Mayer-
Périard, qui af firme qu’il donne
déjà de bons résultats. Elle espère
que le projet pourra se poursuivre à
long terme.

Avoir un impact
Selon un sondage réalisé par Léger
dans le cadre des Journées de la
persévérance scolaire de l’an der-
nier, 32% des jeunes Québécois per-
sévérants — ceux qui ont pensé à
décrocher mais qui ne l’ont pas fait
— af firment que les encourage-
ments qu’ils ont reçus ont joué dans
leur décision de rester à l’école.
Ainsi, le thème des Journées de la
persévérance scolaire 2019 est
«Nos gestes, un + pour la réussite»,
faisant valoir que l’addition d’une
multitude de gestes à la por té de
tous, parents, membres de la fa-
mille, amis, éducatrices, ensei-
gnants, intervenants, élus ou encore
décideurs, peuvent avoir une in-
fluence concrète sur la persévé-
rance et la réussite des jeunes.

« Nous avons
constaté
qu’il y avait
peu de
choses
offertes aux
jeunes de
[ 16 à 20
ans ] »

Les 
chiffres du
décrochage 

120 000 $ 
Gain dont la
société se
prive par 
décrocheur

450 000 $ 
Manque à 
gagner en 45
ans de vie 
active d’une 
personne non
diplômée par
rapport à une
personne 
diplômée

500 000 $ 
Coûts sociaux
engendrés
pour chaque
décrocheur

1,9 milliard
Coût d’une 
cohorte de 
décrocheurs
(taxes, impots
et coûts 
sociaux)

Source : Ins-
tances régionales
de concertation
sur la persévé-
rance scolaire et
la réussite éduca-
tive du Québec

« Depuis 2009, notre
organisme soutient plusieurs
initiatives qui s’échelonnent
de la grossesse jusqu’à l’âge
de la maternelle »
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L’ÉCOLE 
PUBLIQUE, 
un lieu pour favoriser 
l’égalité des chances 
au préscolaire !
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Collaboration spéciale

F
annie Dagenais, présidente de l’Observatoire des
tout-petits, insiste : la qualité est le seul critère qui
devrait guider les décideurs en matière de ser-

vices éducatifs.
«On sait que la petite enfance est une fenêtre d’oppor-

tunité sur le plan du développement de l’être humain,
lance-t-elle d’entrée de jeu. À cet âge, le cerveau des
tout-petits est plus réceptif aux stimulations. » Par exem-
ple, on sait qu’entre l’âge d’un et deux ans, la zone du
cerveau responsable du développement du langage est
la plus sensible. Avant l’âge de quatre ans, la zone res-
ponsable de la compréhension des nombres est quant à
elle réceptive aux stimulations, « d’où l’importance de
s’assurer d’offrir des environnements stimulants aux
tout-petits», précise la directrice.

L’apprentissage qui est offert dans les services éduca-
tifs de la petite enfance est complémentaire à la stimula-
tion vécue au sein de la famille. Au Québec, une bonne
quantité d’enfants fréquentent ces services jusqu’à cinq
jours semaine et à raison de huit heures chaque jour.
« C’est donc beaucoup d’heures et on doit se préoccu-
per de la qualité de ces services, lance Fannie Dage-
nais. Une abondante littérature scientifique démontre
que le fait de fréquenter un service éducatif de qualité
— j’insiste encore sur le terme de qualité — peut avoir
toutes sortes d’effets positifs sur le développement de
l’enfant », que ce soit au niveau affectif, langagier, phy-
sique, moteur ou cognitif.

À long terme, le fait d’avoir fréquenté un service édu-
catif de qualité est associé à la diminution chez les tout-
petits de problèmes d’anxiété, de dépression ou de
comportements agressifs. À l’âge de 12 ans, chez les
enfants de milieu défavorisé, on l’associe à de meilleurs
résultats en lecture, en écriture et en mathématiques.
« Ça agit comme un facteur de protection », ajoute
Mme Dagenais.

Faire mieux
L’Observatoire a répertorié les études menées sur le su-
jet au Québec. « Il faut admettre qu’il y en a peu et
qu’elles datent», souligne la directrice. Il y a d’abord eu
la grande enquête «Gandir en qualité» réalisée en 2003
et en 2014 par l’Institut de la statistique. Elle s’intéres-
sait aux garderies subventionnées, en milieux familiaux
subventionnés, aux centres de la petite enfance (CPE)
et aux garderies non subventionnées. L’Observatoire
s’est aussi penché sur d’autres études menées dans les
maternelles 4 ans à temps complet en milieu défavorisé.
«On y retrouve tous les types de services, et ce qui res-
sort, c’est qu’une proportion non négligeable de tout-pe-
tits fréquente des services éducatifs de faible ou de très
faible qualité », déplore Fannie Dagenais, qui souligne
que cette proportion est toutefois peu élevée dans les
CPE, mais qu’on pourrait quand même faire mieux sur
certains éléments.

À l’heure où le débat fait rage sur le type même de
services à offrir aux tout-petits — services éducatifs ou
maternelle 4 ans —, «on doit garder en tête que l’impor-
tant, c’est de se soucier d’abord de la qualité. On a la
chance d’avoir des critères de qualité documentés

Des services éducatifs de qualité, un gage de réussite
CPE, milieu familial, garderie ou maternelle 4 ans : l’important est la qualité des services

cueillir jusqu’à 18 enfants dans sa classe. « Un ratio
plus petit permet une meilleure qualité d’accompagne-
ment et comme les maternelles 4 ans ont été implan-
tées dans les milieux défavorisés, on peut penser
qu’elles accueillent des enfants qui ont un peu plus be-
soin d’accompagnement », souligne Fannie Dagenais.
Elle parle aussi de l’aménagement de l’espace, où le
matériel doit être adapté aux tout-petits. Un autre cri-
tère de succès repose sur les conditions d’implanta-
tion ; l’implication des parents dans le conseil d’admi-
nistration d’un établissement peut être un facteur asso-
cié à une meilleure qualité.

Le mandat de l’Observatoire est d’apporter les connais-
sances scientifiques actuelles sur les différentes problé-
matiques et de les communiquer aux élus et aux déci-
deurs afin de contribuer à ce que les décisions qui se
prennent soient éclairées.

Fannie Dagenais en est convaincue, il est très impor-
tant de pouvoir détecter les problématiques et d’interve-
nir tôt. Mais selon elle, on doit agir de façon préventive
en offrant les meilleures conditions possible aux tout-
petits pour favoriser leur plein développement. « Offrir
des services éducatifs de qualité, c’est agir de façon pré-
ventive parce que l’enfant va se retrouver dans un envi-
ronnement stimulant, adapté à sa réalité et où il sera ac-
compagné par un adulte qui comprend bien son stade
de développement», conclut la directrice.

L’apprentissage
qui est offert dans
les services
éducatifs de la
petite enfance est
complémentaire à
la stimulation
vécue au sein de
la famille.
ISTOCK

« On doit s’assurer d’avoir du personnel qui
connaît bien les étapes du développement,
qui peut donc accompagner les enfants de
cet âge précis parce qu’il comprend bien
leurs besoins »

scientifiquement sur lesquels on peut se baser pour
améliorer les services», rappelle-t-elle.

Exelsior
Mais de quoi parle-t-on exactement quand il est ques-
tion de qualité ? «Ce ne sont pas nécessairement des lo-
caux décorés feng shui ou une surabondance de
jouets ! » affirme Mme Dagenais. Ce serait plutôt des ho-
raires constants, mais souples, qui respectent le rythme
des tout-petits. Des éducatrices ou des enseignantes qui
connaissent bien le niveau de développement des en-
fants et qui accompagnent leurs jeux, qui encouragent
l’autonomie et qui donnent des consignes claires.

« Évidemment, la qualité du personnel est un critère
très important, continue la présidente de l’Observa-
toire. Mais c’est tout aussi important d’avoir à sa dis-
position du matériel qui favorise le développement, un
espace extérieur bien aménagé qui permet aux enfants
de jouer et de se développer, et finalement, une bonne
communication avec les parents », explique-t-elle.
Dans ce contexte de qualité, la formation du personnel
est prioritaire et les exigences doivent être élevées.
« On doit s’assurer d’avoir du personnel qui connaît
bien les étapes du développement, qui peut donc ac-
compagner les enfants de cet âge précis parce qu’il
comprend bien leurs besoins », spécifie Fannie Dage-
nais. Les éducatrices ainsi formées sont en mesure de
détecter les petits problèmes ou les défis qui vien-
draient à se présenter chez un enfant, et sont bien ou-
tillées pour l’accompagner.

Pour augmenter la qualité des services éducatifs, les
solutions touchent la formation et les conditions de tra-
vail, mais d’autres critères entrent aussi en ligne de
compte. «La structure du service, comme le ratio entre
le nombre d’adultes et le nombre d’enfants, est elle
aussi importante», affirme Fannie Dagenais.

À l’heure actuelle, on voit des écar ts entre les
normes appliquées dans les CPE et les maternelles
4 ans. En CPE, on retrouve un adulte pour 10 enfants,
alors qu’en maternelle 4 ans, une enseignante peut ac-
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Votre rôle auprès 
de nos enfants  
est fondamental.

TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS
DES SERVICES ÉDUCATIFS EN CPE 
ET EN MILIEUX FAMILIAL ET SCOLAIRE
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Merci
 

50 ans de recherche 
pour soutenir les familles 
vivant dans des contextes 
de vulnérabilité

EN LIBRAIRIE  
LE 13 FÉVRIER !
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Cette section spéciale a été produite par l’équipe des publications spéciales du Devoir, 
grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de 
regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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Collaboration spéciale

L
es résultats d’une étude de l’Université de Water-
loo sont éloquents : la fréquentation d’un camp
certifié favorise une évolution positive dans le dé-

veloppement de l’enfant. Ce que clame depuis de nom-
breuses années l’Association des camps du Québec est
aujourd’hui confirmé.

Dans la liste des bienfaits du camp, on trouve une
évolution positive des aptitudes à créer de nouvelles
amitiés, une croissance de l’intelligence émotionnelle,
une augmentation de l’autonomie et de la confiance en
soi, une sensibilité à protéger l’environnement et, finale-
ment, on dit que 61 % des campeurs se sont montrés
plus enclins à la pratique de l’activité physique à la fin
de leur séjour au camp, ce qui n’est pas rien quand on
se préoccupe de la sédentarité chez les jeunes.

Le côté sécuritaire du camp séduit de nombreux pa-
rents, et les enfants considèrent le camp comme le lieu
idéal pour donner libre cours à leur envie de bouger et
de s’amuser loin du quotidien qui régit le cadre scolaire
et familial. Le camp, c’est une espèce de parenthèse de
jeu, de rire et de plaisir.

Choisir le bon camp
Avec une offre débordante, faire le choix du meilleur
camp n’est pas toujours facile. La démarche est person-
nelle et doit correspondre aux valeurs de la famille, tant
celles des parents que des enfants. Pour s’assurer qu’un
enfant se plaira au camp, il faut bien déterminer ses be-
soins et ses attentes. Quelle expérience voudra vivre
l’enfant ? Les joies du plein air ou la découverte des loi-
sirs de son quartier ? Équitation ou théâtre… ou les
deux ? Viennent ensuite les considérations techniques :
dates et durée du séjour, le budget, le lieu, le type d’hé-
bergement et les besoins particuliers d’un enfant.

L’Association des camps du Québec, un organisme à
but non lucratif, représente les organismes québécois of-
frant des programmes de camps de vacances, camps de
jour, classes nature, camps familiaux et accueil de
groupes cer tifiés. Elle propose l’outil Trouver mon
camp, qui permet de faire une recherche par critères et
par régions. À l’heure des choix, d’autres éléments per-
mettront de prendre une décision finale : les références
d’autres parents, la réputation du camp et les réponses
de la direction à vos questions. Des camps, il y en a pour
tous les goûts, et il existe un camp pour chaque enfant.

Au bout du compte, tout le monde gagne à fréquenter
un camp puisque l’étude de l’Université de Waterloo
montre que « tous les campeurs connaissent des progrès
positifs, indépendamment de l’âge, du sexe et de l’expé-
rience de la vie au camp. Dans tous les domaines, l’évo-
lution de l’enfant est supérieure à 50 % avec un impact
encore plus positif sur les filles que sur les garçons».

Les camps d’été, un atout
dans le développement 
de l’enfant
Une étude démontre scientifiquement 
les bienfaits de la fréquentation de camps certifiés

Avec une offre débordante, faire 
le choix du meilleur camp n’est pas
toujours facile.
SIIM LUKKA UNSPLASH

Maintenir le financement

La présidente rappelle que le gou-
vernement précédent avait promis
d’injecter 190 millions de plus en
éducation entre 2018 et 2021 dans le
programme de dépistage précoce
Partir du bon pied au préscolaire et
en première année du primaire :
« Pour nous, il faut absolument que
la CAQ maintienne le financement
de cet engagement en milieu sco-
laire. Car il ne faudrait surtout pas
que le projet Agir tôt […] remplace
ce programme. Ceux-ci doivent s’ins-
crire en continuité», explique-t-elle.

Lors de l’annonce du projet Agir
tôt, il a été précisé qu’il reposerait sur
le déploiement d’une plateforme in-
formatique qui donnerait aux parents
accès à des questionnaires of frant
l’évaluation du profil développemen-
tal de leur enfant afin que ce dernier
puisse être orienté rapidement si né-
cessaire vers les services, et pris en
charge par une équipe interdiscipli-
naire. Cette mesure éviterait, selon
le gouvernement, les longues listes
d’attente actuelles. Mais à la CSQ,
on a des craintes en ce qui concerne
le traitement des données person-
nelles des enfants : « Il faut être pru-
dent, les dossiers des enfants sont
confidentiels et il faut que les méca-
nismes mis en place garantissent
aux parents que cette confidentialité
soit conser vée », explique la diri-
geante syndicale.

Tout en respectant cette confiden-
tialité, il est important que la pre-
mière transition scolaire soit réus-
sie. Pour y par venir, la Centrale
prone depuis longtemps le partage
de l’information sur une base de col-
laboration et de coordination des ac-
tions de tous les acteurs du milieu.
De plus, la création d’un poste d’in-
tervenante pivot permettrait d’assu-
rer le suivi du dossier de l’enfant du
milieu de la petite enfance vers le
milieu scolaire, tout en apportant un
soutien aux parents et au personnel.  

« L’éducation est une grande prio-
rité pour notre gouvernement, mais
ce l’est aussi pour moi, à titre per-
sonnel, a affirmé François Legault
lors du lancement d’Agir tôt. Pour
moi, ça ne fait aucun doute que
l’éducation devrait être au centre
des préoccupations d’un gouverne-
ment. Je suis convaincu que c’est
avec l’éducation que le Québec va
réussir à saisir les occasions et à re-
lever les défis qui nous attendent.
Notre grande ambition, comme gou-
vernement, est de donner à tous nos
enfants les moyens d’aller au bout
de leur potentiel. Pour y arriver, on
se doit d’agir tôt pour dépister les
retards de développement et rapide-
ment venir en aide aux enfants. »

Pour Sonia Éthier aussi, « l’impor-
tant, c’est la réussite des enfants,
mais celle-ci passe par une transi-
tion scolaire réussie, par la valorisa-
tion et par de bonnes conditions de
travail des inter venantes afin
qu’elles puissent offrir les services
auxquels les enfants ont droit ».

SUITE DE L A PAGE C 1

AGIR Le projet 
Agir tôt
reposera sur 
le déploiement
d’une
plateforme
informatique
qui pourra
donner aux
parents accès 
à des
questionnaires
offrant
l’évalutation 
du profil
développe-
mental de 
leur enfant.
ISTOCK
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CAMPS D’ÉTÉ

Participez à un ou plusieurs des 7 séjours  
inoubliables d’une semaine pour musiciens  
amateurs de tous âges et de tous les niveaux  
dans un endroit enchanteur des Laurentides.

CAMP MUSICAL / ÉTÉ 2019

cammac.ca

* Certaines conditions s’appliquent 

10% de rabais aux nouveaux inscrits* 
Code rabais LDV2019A

Venez vivre votre passion en plein air !
Pour annoncer dans ce 
regroupement, communiquez 
avec le département de 
publicité au 514 985-3399 
publicite@ledevoir.com

CAMPS D’ÉTÉ
CAMP DE ROBOTIQUE

7 à 14 
ans Camp bilingue

Camps d’été 2019

 Du 1er juillet au 16 août
Choisir entre les 6 semaines

LE CAMP DE CONSTRUCTION ULTIME
CRÉER ■ CONSTRUIRE ■ PROGRAMMER

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT sur : robotcamp.net
Collège Dawson – 4001, boul. de Maisonneuve O., Montréal
514-813-6673  |  info@roboticscamp.net

École internationale 
de langues YMCA

CAMP LINGUISTIQUE DE JOUR – CENTRE-VILLE (MONTRÉAL)

IMMERSION 
ANGLAISE
ET FRANÇAISE
pour les 9 à 17 ans

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

Aussi offerts : 
Cours intensifs d’été en ESPAGNOL
pour les jeunes de 9 à 16 ans
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Du 8 au 26 juillet (3 semaines) 
Du 5 au 16 août (2 semaines)

CAMP WABIKON

Pour annoncer dans ce regroupement,
communiquez avec le département
de publicité au 514 985-3399
publicite@ledevoir.com
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Les sports et loisirs incluent: natation,
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• 30 km au sud 
de Montréal

• 65 campeurs 
par session

• Certifié EQUI Qualité

• Certifié 4 étoiles 
par la CITQ

• Certifié : ACQ, OCA, FEQ

• Nominé pour le 
Prix Coup de cœur 
2011 - 2014 et 2017

CENTRE
D’ÉQUITATION
SANS SOUCI INC.

• Camp de vacances
Séjours de 1, 2, 4, 6 ou 8 semaines

• Camp de fin de semaine au
 printemps et à l’automne
(Service de transport à partir de Montréal)

Une expérience équestre

exceptionnelle!
50e anniversaire !

Lauréat du 

Prix d’excellence

de l’Association

des camps du

Canada

www.sans-souci.qc.ca     | 450 826-3772     | info@sans-souci.qc.ca

Camp de vacances bilingue

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

L es jeunes sont attendus cet été
au Musée des beaux-ar ts de

Montréal (MBAM) pour un camp
pas tout à fait comme les autres.
Ici, on leur promet d’assouvir leur
besoin d’expression et de stimuler
leur créativité.

Tout d’abord, pour le groupe des
6 à 12 ans, le MBAM propose des vi-
sites amusantes qui promettent de
belles surprises. Non seulement les
artistes en herbes partiront à la dé-
couverte de la collection encyclopé-
dique du musée, mais ils pourront
avoir un accès privilégié à l’exposi-
tion vedette de l’été : Thierry Mugler,
Couturissime.

À l’aide de jeux et d’ateliers, les
enfants pourront expérimenter di-
verses techniques et approches

ar tistiques. En mettant à profit
leur imagination débordante, ils
réaliseront des projets artistiques
qui à la fin de la semaine pourront
être admirés dans une exposition
fièrement montée par les jeunes
eux-mêmes.

Les adolescents sensibles à l’art
trouveront leur place dans le camp
du MBAM réservé aux 12 à 14 ans.
Encadré par trois responsables, le
groupe de 25 jeunes profitera d’un
contact privilégié avec les œuvres
dans une atmosphère propice aux
échanges à bâtons rompus. Les ados
aussi, à la fin de la semaine, présente-
ront leurs travaux dans une exposi-
tion distincte.

Rappelons aussi que cette année,
le MBAM a créé un tout nouvel es-
pace réservé aux jeunes créateurs
de 15 et 16 ans avec une program-
mation et des activités pensées
pour ce groupe d’âge.

Une semaine au musée
Curiosité et création sont au rendez-vous au
camp artistique du MBAM

Quoi qu’aime
votre enfant, 
il y a quelque part
un camp pour
faire son bonheur.
MICHAEL NUNES UNSPLASH

expériences mémorables sur un site
près du mont Tremblant. Alors que
les plus jeunes seront initiés au
monde des camps en réalisant des
expériences scientifiques, les autres
s’attaqueront à la réalisation d’un
court métrage ou encore pourront
profiter des activités du camp, mais
dans un programme d’immersion
anglaise. Quant aux plus grands,
leur séjour au camp leur permettra
de suivre la formation du pro-
gramme aspirant-moniteur.

Le gourmand
Camp de jour de la Guilde culinaire
Le camp des p’tits chefs se déroule
sur cinq jours. C’est l’occasion pour
les enfants de 8 à 12 ans de décou-
vrir la cuisine en compagnie de
chefs professionnels. Au fil des ate-
liers et des dégustations, les jeunes
goûtent toutes sor tes d’aliments,
d’herbes et d’épices. Chaque jour,
ils concoctent leurs repas de midi
et, en après-midi, place à l’appren-
tissage des techniques de base en
cuisine et en pâtisserie. Avis aux
parents : les enfants risquent de re-
partir à la maison avec leurs réali-
sations de la journée !

Le chevalier
La saga des GN Écuyers Les ama-
teurs de jeux de rôle seront ici
comblés puisque, pendant toute
une semaine, ils incarneront un
personnage au sein d’une histoire
qui les fera voyager dans le temps :
en costumes et armés d’une épée
de mousse, i ls devront user de
force et de ruse pour participer à
cette aventure médiévale.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

Certains enfants ne sont heureux
que dans l’eau, d’autres préfè-

rent les expériences scientifiques et
les odeurs de laboratoire plutôt que
le grand air. Que votre enfant aime
la danse, le chant, le saut, la plon-
gée, la cuisine ou même la science,
il y a quelque par t un camp pour
faire son bonheur. Survol.

L’extraverti
Camp de jour Nos voix, nos visages
Comédies musicales ou pièces de
théâtre, ici on joue, on expérimente et
on explore les arts de la scène. Pour
les 6 à 12 ans, ce sera des ateliers de
théâtre, du chant et de la danse, des
bricolages d’accessoires et de décors,
des ateliers de création et de maquil-
lage pour atteindre le point culmi-
nant : la présentation d’une comédie
musicale. Les plus grands (13-17 ans)
pourront quant à eux acquérir une
base de technique et d’exploration
théâtrale grâce à deux semaines de
stage intensif, à raison de six heures
par jour, guidés par un professionnel
du milieu théâtral. Ce travail de créa-
tion et d’interprétation permettra au
groupe à la fin du stage une présenta-
tion devant public.

L’ami des bêtes
Camp de jour au Zoo de Granby Avec
ses 2000 pensionnaires, le Zoo de
Granby est l’endroit idéal pour vivre
l’aventure. Lors d’un camp de jour
d’une semaine, les enfants découvri-
ront les animaux dans un environne-
ment stimulant et amusant. Ici,
chaque jour bourdonne d’activités
avec des manipulations d’animaux,
une baignade au parc aquatique
Amazoo, un tour de chameau, l’ac-
cès aux manèges, des activités d’art
et de science et de nombreux jeux
captivants.

Le savant en herbe
Le camp des Débrouillards Ici, les
campeurs de 5 à 17 ans vivront des

Équitation, 
théâtre... 
ou peut-être
les deux?
L’offre est colossale, 
mais en cherchant 
bien, chacun trouve 
son camp
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L’horaire est constant, 
mais souple, et respecte le rythme 
des tout-petits. Les périodes 
de transition sont stimulantes.La cour est bien aménagée. 

L’équipement est accessible, 
sécuritaire et permet le jeu libre. 
Les jeux extérieurs sont valorisés.

Une variété 
de livres
est disponible.

Les enfants apprennent 
à jouer ensemble et à 
résoudre leurs confl its.

Le matériel favorise le développement 
(langage, logique, motricité fi ne, créativité, etc.) 
et représente la diversité culturelle des familles.

L’éducatrice ou l’enseignante :
•  connaît bien le niveau de développement 

des enfants et s’y adapte ;  
•  respecte et accompagne le jeu des enfants ;
• encourage l’autonomie ;
•  offre des consignes claires ;
•  est à l’écoute des besoins des enfants 

et y répond chaleureusement ;
•  incite les enfants à réfl échir ;
•  intervient de façon appropriée à l’égard 

des comportements dérangeants ;
•  parle avec les enfants et utilise 

un langage riche.

Les lieux sont sécuritaires, 
bien éclairés et bien entretenus.

L’éducatrice ou l’enseignante 
collabore avec les parents
pour assurer le bien-être de l’enfant.

Le personnel utilise 
de bonnes pratiques 
d’hygiène et encourage 
les tout-petits à développer 
de bonnes habitudes 
à cet égard.

L’aménagement ou le mobilier
est adapté à la taille des tout-petits. Les aliments

sont sains et variés, 
et le climat des repas 
est détendu.

Le jeu libre est favorisé et les enfants peuvent 
faire des choix. Les activités offertes sont variées 
(art, musique, science, jeu de rôle, etc.).

Savez-vous quels 
sont les éléments 
indispensables pour 
qu’un service éducatif
à la petite enfance 
soit de qualité ?

 Offrons à chaque tout-petit le meilleur départ possible.

POUR EN 
SAVOIR PLUS : 
tout-petits.org/

qualite

J E A N - F R A N Ç O I S  V E N N E

Collaboration spéciale

S ports, arts, activités de lecture,
de création, d’engagement com-

munautaire… Une panoplie d’initia-
tives dif férentes tentent de garder
les jeunes à l’école et de favoriser
leur bon développement. Pour Cro-
quarium, ça se passe dans le jardin.

«L’alimentation se trouve au cœur
de nos vies et constitue un excellent
outil pour soutenir le développement
des enfants », avance Mélanie Mer-
cier, coordonnatrice des communi-
cations de l’organisme Croquarium.
Depuis sa fondation en 2005, l’orga-
nisme amène les jeunes à s’investir
davantage à l’école et à développer
des connaissances et compétences
d’une manière pratique et ludique
par l’entremise d’activités d’éduca-
tion à l’alimentation.

Croquarium offre des services au
grand public et aux familles, aux
municipalités et aux groupes com-
munautaires, ainsi qu’aux entre-
prises. L’organisme est aussi très ac-
tif dans les centres de la petite en-
fance (CPE) et les écoles primaires,
lieux privilégiés pour rejoindre les
enfants. Ainsi, l’organisme a déjà re-
joint plus de 118 000 enfants dans 16
régions sur 17 (l’organisme compte
s’implanter dans la dernière région,
l’Abitibi-Témiscamingue, d’ici deux
ans). Par cette initiative, 1500 éta-
blissements ont été formés, deve-
nant ainsi le plus grand réseau de
jardinage éducatif au Québec.

Partout au Québec
Les écoles peuvent notamment bé-
néficier de l’expertise de Croqua-
rium pour organiser des activités de
jardinage pédagogique et éducatif
(Un trésor dans mon jardin) ou en-
core des séances d’éducation au
goût (Les aventuriers du goût). L’ex-
pertise de Croquarium ne se limite
pas à l’implantation d’un jardin, mais

por te plutôt sur les manières de
faire vivre ce jardin, d’en faire un
réel outil de développement éduca-
tif. Les professeurs désireux de se
lancer dans cette petite aventure re-
çoivent du matériel pédagogique clé
en main. Collé au programme d’en-
seignement des écoles québécoises,
ce matériel vise à contribuer au dé-
veloppement de compétences prévu
dans ce programme, par exemple
en lecture, en mathématiques ou en
sciences. « Les jeunes ont tendance
à bien conser ver les acquis qu’ils
font lors d’activités pratiques et lu-
diques», soutient Mélanie Mercier.

Les professeurs et la direction des
écoles peuvent également bénéficier
de l’appui direct de l’équipe de Cro-
quarium. Ce dernier commence d’ail-
leurs à déployer des formateurs dans
les différentes régions du Québec,
afin de répondre à la demande crois-
sante sans toujours avoir à se dépla-
cer à par tir de Sherbrooke, où se
trouve l’organisme. Déjà, le Centre-
du-Québec compte sur une ressource
de ce type, installée à Victoriaville.

Tout au long de l’année
« Toutes les écoles du Québec n’ont
pas nécessairement une cour adé-
quate pour l’installation d’un pota-
ger ou d’un jardin», précise Mélanie
Mercier. Au début d’un projet de jar-
din pédagogique, les écoles reçoi-
vent alors un bac modèle surélevé
d’environ 1 mètre par 2,5 mètres
pouvant être posé sur toutes sortes
de surface. Plusieurs écoles choisis-
sent par la suite d’augmenter la sur-
face cultivée.

Les jeunes plantent ainsi à l’inté-
rieur de l’école des herbes et diffé-
rents légumes dans le petit potager.
Au printemps, ils pourront dans cer-
tains cas les transférer dans un jar-
din extérieur. Plusieurs de ces
herbes ou légumes seront récoltés
avant la fin de l’année scolaire, mais
d’autres attendront l’automne sui-
vant. Cette activité d’éducation ali-

mentaire sert à mobiliser les jeunes
sur une assez longue période. Des
enfants n’hésitent d’ailleurs pas à se
porter volontaires pour venir contri-
buer à l’entretien du jardin pendant
les vacances d’été.

L’éducation à l’alimentation vise
aussi à aider les enfants à compren-
dre l’impact social, ainsi que sur
leur propre santé, de leurs choix ali-
mentaires. Le tout sans faire la mo-
rale ni tomber dans le piège de l’in-
terdiction de cer tains aliments.
« Les enfants sont curieux ; si on
aborde l’éducation alimentaire par
la voie du plaisir, leurs choix se di-
versifieront naturellement », croit
Mélanie Mercier.

Mobiliser la communauté
L’activité doit par ailleurs s’adap-
ter aux conditions, notamment cli-
matiques, des dif férentes régions,
lesquelles influent nécessaire-
ment sur la nature des légumes et
autres verdures plantées et sur les
méthodes employées pour les
faire pousser. « Les conditions de
culture ne sont pas les mêmes à
Chisasibi qu’en Estrie et les défis
alimentaires vécus par ces com-
munautés varient beaucoup, donc
il faut toujours s’adapter », illustre
Mélanie Mercier.

Ce type d’activité représente une
bonne occasion de susciter l’enga-
gement de personnes ou de groupes

envers l’école. Des parents, des bé-
névoles du grand public ou des or-
ganismes communautaires peuvent
venir soutenir les professeurs. L’en-
tretien des jardins peut, par exem-
ple, faire l’objet d’activités dans les
camps de jour accueillis par plu-
sieurs écoles en période estivale.

Mélanie Mercier constate un taux
de rétention du projet très élevé
dans les écoles participantes. La plu-
par t le poursuivent après la pre-
mière année, ce qu’elle interprète
comme un signe de satisfaction. «La
demande est très forte et notre défi
demeure de nous assurer d’avoir les
ressources pour y répondre partout
sur le territoire», conclut-elle.

L’alimentation comme outil pédagogique
Croquarium veut que chaque enfant ait son jardin

Le programme 
de Croquarium
permet aux 
jeunes de planter
à l’intérieur 
de leur école 
des herbes 
et différents
légumes dans 
un petit potager.
Au printemps, ils
pourront dans
certains cas les
transférer dans un
jardin extérieur.
CHRISTIAN JOUDREY

UNSPLASH


