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La petite histoire d’un grand sommet
Une enquête de grande envergure sur le développement des enfants
Le 28 février 2008, la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux
de Montréal lançait le rapport régional En route pour l’école! Cette enquête évalue le degré de
préparation des enfants à leur entrée à l’école et dresse ainsi un portrait de la maturité scolaire dans
les différents territoires de CSSS.
L’enquête a été réalisée au printemps 2006. Plus de 10 000 enfants qui fréquentent une classe de
maternelle publique dans la région montréalaise ont été évalués par l’intermédiaire des enseignants
qui ont complété un questionnaire dans lequel on distingue cinq domaines de maturité scolaire,
chacun représentant une sphère de développement de l’enfant.

Les cinq domaines de maturité scolaire
Santé physique et bien-être
Développement physique général, motricité fine et globale,
préparation physique pour entamer la journée d’école (alimentation
et habillement adéquats), propreté, ponctualité, état d’éveil.
Compétence sociale
Habiletés sociales, confiance en soi, sens des responsabilités, respect
des pairs et des adultes, respect des règles et des routines de la
classe, habitudes de travail et autonomie, curiosité.
Maturité affective
Comportement pro-social et entraide, crainte et anxiété,
comportement agressif, hyperactivité et inattention, expression des
émotions.
Développement cognitif et langagier
Intérêt et habiletés en lecture, en écriture et en mathématiques,
utilisation adéquate du langage.
Habiletés de communication et connaissances générales
Capacité à communiquer de façon à être compris, capacité à
comprendre les autres, articulation claire, connaissances générales.
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Des résultats inquiétants pour les enfants du territoire :
4 enfants sur 10 sont vulnérables
Les informations colligées permettent d’évaluer le nombre d’enfants qui présentent des difficultés
dans un ou plusieurs domaines de la maturité scolaire, et par le fait même de distinguer les enfants
qui sont prêts à l’entrée à l’école et ceux qui sont vulnérables, ou pour le moins fragiles - les enfants
dits vulnérables sont ceux dont le niveau de développement est en deçà de celui attendu. Ces enfants
risquent davantage d’éprouver des difficultés d’adaptation scolaire ou sociale.
Les résultats de l’enquête au niveau du territoire de Bordeaux-Cartierville et de Saint-Laurent sont
inquiétants. En comparant les résultats du territoire du CSSS aux autres CSSS de Montréal, on constate
que la proportion d’enfants vulnérables dans chacun des cinq domaines de maturité scolaire est
plus élevée. En outre, la proportion d’enfants vulnérables dans au moins un domaine est nettement
supérieure à la moyenne montréalaise, 41,6 % par rapport à 34,6 %, soit 4 enfants sur 10.

Les acteurs locaux se mobilisent
À la suite de la diffusion des résultats de l’enquête sur la maturité scolaire, chaque CSSS a été invité
à réunir les acteurs du milieu concernés par le bien-être des tout-petits pour entreprendre une
démarche de réflexion collective permettant de mieux cerner les besoins et les actions à promouvoir.
Le CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent a ainsi organisé un sommet local qui s’est déroulé en
deux temps. Une centaine de personnes provenant des organismes communautaires, des centres de
la petite enfance et garderies, des arrondissements, du réseau scolaire et du milieu sociosanitaire ont
répondu à l’appel.
La première phase du sommet local a eu lieu le 2 octobre 2008. Les auteurs de l’enquête En route pour
l’école! de la Direction de santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
sont venus présenter les résultats de leurs travaux. Cet événement a permis à l’ensemble des acteurs
en petite enfance de prendre connaissance des résultats de l’étude et de se l’approprier. Cette
rencontre a également été l’occasion de lancer la deuxième phase du sommet en mettant sur pied un
comité organisateur composé de représentants du milieu scolaire, des arrondissements, des services
de garde, des organismes communautaires ainsi que du CSSS.
La deuxième phase du sommet s’est déroulée le 20 mars 2009. Les objectifs de cette rencontre étaient
de compléter le portrait de la maturité scolaire à partir des observations terrain, de s’interroger sur les
réalités des familles et sur leur milieu de vie, de cerner les besoins des tout-petits et de leur famille,
de s’interroger sur l’adéquation entre les besoins et les ressources. Et ce, afin d’identifier les actions à
développer et à consolider aux niveaux local et régional.
Le présent rapport fait état des informations présentées au sommet local, des réflexions qui en ont
découlé et des solutions retenues par les acteurs réunis pour favoriser le développement des toutpetits.
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1. État de situation
Les résultats de l’enquête En route pour l’École! ont été complétés et mis en contexte par deux études. La
première fait état du portrait de la population du territoire de Bordeaux-Cartierville et de Saint-Laurent
et la deuxième présente les moments de contacts entre les enfants et les acteurs en petite-enfance. Ces
informations, conjuguées aux commentaires provenant des parents -via un vox pop- et des acteurs
locaux ont permis de mieux connaître les réalités des familles et de mieux évaluer l’adéquation entre les
besoins et les ressources.
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a. En route pour l’école! Retour sur les résultats

Une situation préoccupante
La situation sur le territoire est préoccupante. L’enquête En route pour l’école! démontre que
4 enfants sur 10 sont vulnérables dans au moins un domaine de maturité scolaire, ce qui est
nettement supérieur à la moyenne montréalaise.

« Ce sont des résultats inquiétants, il faut prendre ça sérieusement ».
Nasreen, maman
d’un garçon de 4 ans

« Ça dépend s’ils (les enfants) sont allés à la garderie, de quel milieu ils viennent. Certains enfants sont arrivés dans le quartier depuis pas très
longtemps donc c’est une double adaptation (leur
entrée à l’école) »
Nadia, maman d’un garçon de 5 ans

Les sphères de développement où l’on compte le plus grand nombre d’enfants ayant besoin
de soutien sont « Développement cognitif et langagier », « Habiletés de communication et
connaissances générales » et « Maturité affective ». En effet, sur le plan du « Développement
cognitif et langagier », la proportion d’enfants vulnérables (22,7 %) est deux fois plus élevée
que la norme canadienne tandis que dans les domaines « Maturité affective » et « Habiletés
de communication et connaissances générales », la proportion d’enfants vulnérables est
près de deux fois supérieure à la norme canadienne (18,5 % et 18,2 % respectivement).
1

L’ensemble des résultats sont disponibles dans le rapport intitulé « Enquête sur la maturité scolaire
des enfants montréalais. Portrait du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent–2008 ».

MIEUX FAIRE GRANDIR LES TOUT-PETITS

7

« Moi j’ai
plusieurs enfants,
chacun a sa façon de
grandir, sa façon dont il se
développe. Parmi mes enfants,
certains ont vite parlé, d’autres
ont eu du retard. Je pense que
ça dépend de l’enfant, de son
environnement ».

« Ça me
surprend pas (ces
résultats), surtout dans le
quartier parce qu’il y a beaucoup
d’immigrants, beaucoup de gens
qui viennent de pays où on ne parle
pas français. Moi je pense surtout
que c’est la langue qui manque aux
enfants pour aller à l’école ».

Elisabeth, maman
d’un garcon de 4 ans

Zahia, maman
d’une fillette de 4 ans

Santé physique et
bien-être

12,4 %
15,0 %

Compétence
sociale

11,6 %
14,7 %

Maturité affective

15,2 %
18,5 %

Développement cognitif
et langagier

16,9 %
22,7 %

Habiletés de communication et connaissances
générales

13,4 %
18,2 %

Vulnérables dans au
moins un domaine

34,6 %
41,6 %

8

0

Montréal
CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent

10%

MIEUX FAIRE GRANDIR LES TOUT-PETITS

20%

30%

40%

50%

Des disparités régionales importantes
Les résultats sont donc préoccupants pour l’ensemble du territoire
du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent. Toutefois, en
comparant les différentes aires de voisinage, on constate
d’importantes disparités. La proportion d’enfants vulnérables
dans au moins un domaine varie de 27.5 % à 58.3 %.

Les disparités territoriales ont été relevées par les participants au sommet local
comme une donnée significative pour analyser les résultats de la maturité
scolaire et comme une donnée importante pour baliser le choix des actions à
consolider ou à développer.
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À Bordeaux-Cartierville, 39.2 % des enfants présentent une vulnérabilité dans au un moins un
domaine. Les résultats sont assez homogènes mais le voisinage dénommé
« Bordeaux-Cartierville » est celui qui compte le plus grand nombre d’enfants vulnérables.
On note au contraire de grandes disparités territoriales entre les voisinages de l’est et de l’ouest
du territoire de Saint-Laurent. Les quartiers Chameran et Norgate comptent la plus grande
proportion d’enfants vulnérables dans au moins un domaine. Ils sont également à haut risque
dans chacun des cinq domaines. Il est important de spécifier que ce sont les quartiers les plus
défavorisés de Saint-Laurent. Cavendish compte pour sa part le plus faible pourcentage
d’enfants vulnérables.

b.

La population de Bordeaux-Cartierville
et de Saint-Laurent
De nombreuses études démontrent les liens entre le développement des enfants
et les caractéristiques de leur milieu familial et de leur environnement physique et
social. Il est donc indispensable de contextualiser les résultats de l’étude En route
pour l’école! en dressant le portrait sociodémographique de la population.
Les 0-5 ans, un groupe d’âge en forte hausse
Le territoire du CSSS compte 9 940 enfants âgés entre 0 et 5 ans, 3795 à
Bordeaux-Cartierville et 6154 à Saint-Laurent2 . Ceci représente une augmentation
de 10 % entre 2001 et 2006, une hausse très importante.
Une population très multiethnique
La multiethnicité est une autre caractéristique importante du territoire. Il importe
de savoir que 50 % de la population n’est pas née au Canada (31 % à Montréal) et,
parmi elle, de nombreuses personnes ont immigré récemment, puisque 13 % de la
population est arrivée au Canada depuis moins de 5 ans.
Cette donnée est corrélée avec le fait que 55 % de la population a une langue
maternelle autre que le français (33 % à Montréal).

Le haut taux de personnes immigrantes, et plus particulièrement de nouveaux arrivants,
a été relevé par les participants au sommet local comme une donnée significative pour
analyser les résultats de la maturité scolaire. Il serait intéressant de mieux saisir la
corrélation entre les statuts d’immigration, les parcours migratoires et la vulnérabilité des
enfants. Dans ce contexte, l’accueil et l’accompagnement des personnes immigrantes
prend toute son importance. En outre, il est nécessaire de prendre en compte les réalités de
ces familles pour baliser le choix des actions à consolider ou à développer (les familles sont
parfois « en mode survie », elles fréquentent d’autres lieux, etc.).
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Données issues du recensement de 2006
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« Peut-être que la majorité des parents ne parlent
pas français. Je suis d’accord qu’on garde notre langue maternelle.
C’est la racine. Mais en même temps si mon fils a besoin d’aide, je
suis capable de parler français ».
Nasreen, maman d’un garçon de 4 ans

Une population scolarisée
Le territoire de Bordeaux-Cartierville
et de Saint-Laurent compte 44 % de
personnes âgées entre 25 et 64 ans
qui ont un diplôme universitaire,
une proportion légèrement
supérieure à celle de Montréal
(40 %). Toutefois, pour beaucoup
de personnes immigrantes, ces
diplômes ne sont pas reconnus au
Québec.
Des familles nombreuses et peu de familles monoparentales
Le territoire du CSSS compte beaucoup de familles nombreuses, puisque 23 % des familles
sont composées de 4 personnes et plus (17 % pour Montréal). La part des couples mariés
avec enfants est également supérieure à la moyenne montréalaise et, à l’inverse, la part des
familles monoparentales (26 %) est plus faible qu’à Montréal (33 %).
De nombreuses familles en situation de vulnérabilité
Le revenu moyen (61 000 $) cache un grand écart de revenu puisqu’il varie de 39 000 $ à
86 000 $ selon les zones. En outre, 37 % des enfants âgés entre 0 et 5 ans vivent dans des
familles sous le seuil de faible revenu.
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c.

Les moments de contact avec
les tout-petits - Portrait des ressources existantes
En vu du sommet local, chaque organisme ou acteur en petite-enfance a rempli une
grille faisant état de l’ensemble des services et activités offerts aux tout-petits et à
leur famille. Une cinquantaine de grilles ont ainsi été colligées. Le recensement de ces
données a permis de dresser un portrait d’ensemble des moments de contacts qu’ont
l’ensemble des acteurs avec les enfants âgés de 0 à 5 ans3.
Il est important de préciser au préalable que les données ont été compilées selon le
lieu d’activités. Ainsi, une activité réalisée par un groupe communautaire dans un CPE
(centre de la petite-enfance) est comptabilisée dans la catégorie des services de garde
car ce sont les enfants du CPE qui reçoivent ce service. Cette méthode évite de comptabiliser deux fois les mêmes enfants : ceux qui sont au CPE et ceux qui bénéficient de
l’activité du groupe communautaire.
Les principaux lieux où sont rejoints les enfants âgés entre 0 et 5 ans sont : les organismes communautaires, les services de garde et pré-maternelles, le CSSS et les arrondissements. Le portrait présenté lors du sommet local permet de déterminer combien
d’enfants sont rejoints dans ces quatre lieux et de quelle manière.

Les organismes communautaires
Douze organismes communautaires offrent des activités aux 0-5 ans sur le territoire de
Bordeaux-Cartierville et de Saint Laurent, six dans chaque territoire. Cependant, ces organismes
sont de nature différente. Ainsi, il n’y a pas d’organisme avec une mission famille à Saint-Laurent,
les six organismes ont un volet famille, c’est-à-dire qu’ils offrent certaines activités pour les
0-5 ans et leurs parents, mais il ne s’agit pas de leur mission première. À Bordeaux-Cartierville,
trois organismes ont une mission famille et trois autres ont un volet famille dans leur programmation, ce qui constitue un atout non négligeable.
Les organismes communautaires rejoignent en moyenne 19 % des 0-5 ans. À Saint-Laurent, ils
rejoignent 15 % des enfants, une donnée qui s’explique principalement par l’absence d’organismes famille et par le grand nombre d’enfants qu’on y retrouve. À Bordeaux-Cartierville, les six
organismes rejoignent 25 % des enfants. Ces derniers sont principalement rejoints par les
organismes qui ont une mission famille et par les haltes-garderies du territoire.
Sur l’ensemble du territoire, 44 activités différentes ont été recensées : des activités de stimulation, de compétences parentales, du répit, des haltes-garderies, etc. De façon générale, ces
activités s’adressent aux enfants âgés entre 2 et 5 ans. Par ailleurs, elles sont pour la plupart
offertes hebdomadairement et elles ont principalement des impacts sur la sphère « Santé
physique et bien-être ». Notons toutefois que les haltes-garderies travaillent sur les cinq sphères
du développement, et ce, sur une base régulière.
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La liste complète des activités et services existants est disponible sur le site Internet
du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent (www.csssbordeauxcartiervillesaintlaurent.ca)
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Le manque de ressources sur le territoire a été relevé par les participants
au sommet local comme une donnée significative pour comprendre et
analyser les résultats de la maturité scolaire.

Les services de garde et les pré-maternelles
Les services de garde et les pré-maternelles sont les seules ressources à offrir des activités de
stimulation sur une base journalière et à travailler les 5 sphères du développement.
Toutefois, 60 % des enfants du quartier ne bénéficient pas de ces services, 53 % à Saint-Laurent
et 63 % à Bordeaux-Cartierville. Ces faibles taux s’expliquent principalement par le manque de
places en services de garde, le manque de pré-maternelles, les services de garde en milieu de
travail et les places occupées par les enfants venant de d’autres territoires.

Proportion d’enfants rejoints
Territoire de Saint-Laurent

Territoire de Bordeaux-Cartierville

Nombre d'enfants du quartier rejoints

Nombre d'enfants du quartier rejoints

8%

10%

CPE
25%

12%

Garderies
Services de garde en
milieu famnilial

53%

13%

Pré-maternelles
63%

Enfants non rejoints

2%

11%
3%

Parmi les enfants qui ont accès aux services de garde ou pré-maternelles, très peu fréquentent
un CPE (8 % à Saint-Laurent et 9,5 % à Bordeaux-Cartierville) et très peu fréquentent une
pré-maternelle (2 %).
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Par ailleurs, l’accès aux services de garde se fait tardivement. Ce sont les enfants âgés de 0 à 2 ans
qui bénéficient le moins des services de garde. Il y a un manque de places pour les poupons et le
babyboom en cours depuis 2005 risque de renforcer cette problématique.
En terminant, il est important de souligner que l’accès aux services de garde est difficile pour les
familles défavorisées compte tenu du manque de places subventionnées, ainsi que pour les
familles sans statut, une réalité importante pour le CSSS, un territoire d’accueil des nouveaux
immigrants.

« Oui, mon enfant est prêt pour
l’école mais malheureusement il
y a juste une école avec une
pré-maternelle ».
Nasreen, maman
d’un garçon de 4 ans

« Les parents, ils n’arrivent pas à trouver
des places en garderie. Un enfant qui ne
va pas à la garderie mais qui reste à la
maison avec ses parents qui ne parlent
pas français, qu’est ce qu’il peut faire cet
enfant ? »
Khaled, papa d’un garçon de 5 ans

Le Centre de santé et de services sociaux
de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent
Le CSSS est l’organisme qui accueille le plus
d’enfants, soit 65 % des 0-5 ans. Ces enfants sont
principalement rejoints via la vaccination et les
suivis post-nataux, des contacts qui permettent
essentiellement de faire du dépistage et qui
touchent principalement la sphère « Santé
physique et bien-être ».
Le CSSS offre également certaines activités de
groupe (ateliers de stimulation, Bienvenue à la
maternelle, etc.) qui rejoignent cependant un
nombre d’enfants plus faible. L’essentiel des
interventions du CSSS sont donc effectuées sur
une base ponctuelle et individuelle, et ce, dans les familles où il y a un enfant de moins de
24 mois. Notons toutefois que 3 % de ces familles bénéficient d’un suivi intensif au CSSS, principalement dans le cadre du programme SIPPE-OLO (Services intégrés en périnatalité et petite
enfance - Œufs-lait-oranges).
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Les arrondissements de Saint-Laurent et d’Ahuntsic-Cartierville
Les enfants âgés de 0 à 5 ans sont rejoints via les bibliothèques ainsi que par l’offre culturelle
et l’offre en sports et loisirs des arrondissements. Il n’est pas possible d’évaluer le nombre
d’enfants rejoints, mais certains indicateurs permettent d’avancer que de nombreux enfants
bénéficient de l’offre des arrondissements même si les coûts de participation peuvent être un
frein à l’utilisation de certains services.
Outre les prêts de livres, plusieurs activités sont organisées par les bibliothèques (l’heure
du conte, activités d’éveil à la lecture, etc.). Ceci représente 450 rencontres annuelles à
Saint-Laurent et 300 à Ahuntsic-Cartierville.
Les arrondissements offrent également une programmation culturelle s’adressant aux familles. L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville offre principalement cette programmation à
la Maison de la culture. À Saint-Laurent, les activités ont lieu au Centre des loisirs ou à la salle
Émile-Legault.
L’offre en sports et loisirs regroupe principalement les installations intérieures (aréna, piscine),
les installations extérieures (parc, pataugeoire, etc.) ainsi que les différentes activités qui se
déroulent dans les centres de loisirs. À Saint-Laurent, on dénombre 28 activités offertes
spécifiquement aux 0-5 ans et 27 à Ahuntsic-Cartierville.
Les activités réalisées dans les installations des arrondissements sont donc d’intensité très
variable et elles touchent principalement les sphères « Développement cognitif et langagier »
et « Habiletés de communication et connaissances générales », via les bibliothèques et
Maison de la culture, et la sphère « Santé physique et bien-être » via l’offre en sports et loisirs.
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En bref
Les enfants âgés de 0 à 5 ans sont principalement rejoints via quatre groupes d’acteurs : les
arrondissements, le CSSS, les services de garde et les pré-maternelles ainsi que les organismes
communautaires. Ces acteurs travaillent ensemble, notamment via les tables de concertation en
petite-enfance.
La grande majorité des enfants âgés de 0 à 24 mois consultent au CSSS, au moins pour la
vaccination, ce qui constitue des occasions de dépistage. À partir de 2 ans, les services de garde,
les pré-maternelles et les organismes communautaires constituent les principaux lieux où les
enfants bénéficient d’activités de stimulation. Nous pouvons postuler que les enfants qui
fréquentent un service de garde ou une pré-maternelle (40 % des 0-5 ans), ne sont pas les
mêmes que ceux qui bénéficient des activités en milieu communautaire (20 % des 0-5 ans).
Cependant, les services de garde et pré-maternelles offrent peu de places et beaucoup
d’activités des groupes communautaires reposent sur du financement par projet,
principalement pour les groupes qui n’ont pas une mission famille. L’offre du milieu
communautaire est ainsi fragilisée.
Le portrait réalisé ne permet pas de démontrer si les acteurs 0-5 ans rejoignent ou non les
enfants les plus vulnérables. Toutefois, les données colligées démontrent qu’un grand nombre
d’enfants ne bénéficient pas d’activités favorisant leur développement et que les enfants rejoints
ne bénéficient pas du même type d’activités (intensité variable), par conséquent, les impacts sur
le développement diffèrent.

Le faible taux d’enfants rejoints, principalement entre 2 et 4 ans, a été relevé par les
participants au sommet local comme une donnée significative, d’autant que l’étude
ne permet pas d’établir si ces acteurs rejoignent ou non les mêmes enfants.
Par ailleurs, certains questionnements ont été soulevés. Est-ce que l’on rejoint les
enfants vulnérables? Est-ce que les enfants rejoints sont les plus vulnérables? Est-ce
que ceux que l’on ne rejoint pas sont les plus vulnérables? Comment peut-on les
rejoindre ?

Enfin, les activités et services offerts sur le territoire de Bordeaux-Cartierville et de Saint-Laurent
n’ont pas été mis en place dans l’optique de cibler l’un ou l’autre des cinq domaines de la
maturité scolaire. Par conséquent, il est difficile d’évaluer les sphères ciblées et de mesurer
l’impact des activités et services sur ces dernières. Il est toutefois intéressant de noter que
plusieurs activités touchent chacune des sphères et que beaucoup sont complémentaires.
Les différentes présentations faites lors du sommet local ont permis de mettre en exergue les
éléments les plus significatifs de la situation actuelle. Ces informations ont par la suite permis aux
participants de mieux définir les actions à mettre en œuvre pour favoriser le développement des
tout-petits.
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2. Perspectives d’avenir
a.

Les principes qui doivent baliser les projets

Lors du sommet local, les participants ont été invités à identifier les principes qui doivent
baliser le choix des projets à consolider ou à développer pour permettre aux enfants de
Bordeaux-Cartierville et de Saint-Laurent d’être prêts à l’entrée à l’école.
Sept principes ont été retenus :
•

Les parents sont les premiers acteurs du développement de leurs enfants
Les participants mentionnent leurs préoccupations quant à l’implication des
parents auprès de leurs enfants, principalement pour les pères, et réitèrent que les
parents doivent être au centre des projets. Pour ce faire, il faut partir des besoins
des parents et multiplier les moyens pour les rejoindre.

•

Il faut viser le développement global des enfants
Les sphères de la maturité scolaire sont interdépendantes et il importe de
considérer le développement des enfants comme un tout.

•

Les acteurs en petite enfance doivent travailler en étroite collaboration
Il faut que les organismes collaborent davantage, qu’ils travaillent en partenariat.
En outre, il faut favoriser les références dans une relation de confiance et de respect mutuel.

•

Il faut prioriser les quartiers défavorisés
Il est important de tenir compte des disparités territoriales mises en exergue par
l’étude sur la maturité scolaire et prioriser les quartiers où il y a le plus d’enfants
vulnérables.

•

Il est important d’assurer une continuité de services
Il est important d’intervenir tôt, mais les enfants âgés entre 2 et 5 ans sont ceux
qui bénéficient le moins d’activités. Il est donc indiqué d’assurer une continuité de
services et de rejoindre les enfants âgés de 2 à 5 ans.

•

Les services doivent être accessibles
Les services doivent être accessibles selon deux notions : la proximité physique et
le coût.

•

Les projets doivent prendre en compte la donnée « immigration »
Les enfants vulnérables ne sont pas nécessairement les enfants issus de l’immigration. Toutefois, c’est une donnée à considérer, c’est pourquoi il importe de
la prendre en compte et de travailler avec les organismes communautaires qui
accueillent les immigrants.
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b.

Les initiatives à promouvoir
Initiatives suggérées
Préalablement au sommet local, tous les acteurs en petite enfance ont été invités à remplir
un questionnaire pour suggérer des solutions. Une cinquantaine de questionnaires ont été
compilés. De plus, lors du sommet local, les participants ont été invités à compléter la liste
de propositions4.
L‘ensemble des suggestions ont été regroupées selon les 9 catégories suivantes :
Ajouter des pré-maternelles
• Ajouter des classes de pré-maternelles dans les écoles
• Implanter des programmes de pré-maternelles dans les CPE
« Les pré-maternelles ne sont pas accessibles ».
Nadia, maman d’un garçon de 5 ans

Développer plus de places en services de garde et adapter l’offre
• Développer plus de places en service de garde subventionné (poupons et enfants)
• Développer des places à temps plein, à temps partiel et avec des horaires atypiques
• Développer des places de haltes-répits
• Réserver des places aux enfants qui ont des défis particuliers *
Ajouter et améliorer les services « cliniques » dans les services de garde et les écoles
• Avoir des spécialistes en soutien aux éducateurs–instituteurs (spécialistes au niveau
du langage, de la psychomotricité, du comportement, etc.)
• Former les éducateurs–instituteurs sur le développement moteur des enfants, le
langage, les habiletés sociales, le dépistage de retard, etc.
• Établir des liens entre les services de garde et les écoles pour faciliter la transition
(transmission de dossiers)
Consolider les programmations offertes en services de garde et dans les écoles
• Consolider la programmation principalement en développement langagier, en lecture et en psychomotricité
• Utiliser les écoles pour offrir des services aux 3-5 ans
• Développer une programmation le midi et après l’école
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Les propositions qui ont été ajoutées lors du sommet local sont indiquées par un *

4
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Améliorer le dépistage
• Augmenter les occasions de dépistage
• Développer des outils de dépistage
• Établir un programme de dépistage des retards de développement dans les services
de garde
Augmenter les suivis pour les enfants présentant des défis particuliers
• Développer les liens interétablissements pour améliorer la prise en charge et les suivis
• Accroître le soutien professionnel pour les enfants et leurs parents : centre de pédiatrie sociale, suivis en orthophonie, psychologie, ergothérapie et autres
Consolider les ressources et développer de nouvelles ressources
• Consolider les ressources en place*
• Développer des ressources qui répondent aux besoins de base des familles (cuisines
collectives, matériel de bébé, francisation)
• Développer la pédiatrie sociale
• Développer une maison de la famille (Saint-Laurent)
• Développer un guichet unique
Consolider et développer les services aux enfants
• Consolider et développer les services en psychomotricité
• Consolider et développer les services en développement langagier (alphabétisation
familiale, francisation, éveil à la lecture)
• Consolider et développer les activités en arts, sciences et technologies
• Consolider et développer les services pour les enfants âgés de 2 à 5 ans*

« Ce serait bien s’il y avait
des cours de français pour les enfants dans
les organismes ou à la bibliothèque ».
Natalia, maman
d’une fillette de 4 ans
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Développer et consolider les services aux parents
• Outiller les parents (ateliers, support, entraide, etc.) et valoriser leurs compétences
parentales
• Conscientiser et responsabiliser les parents*
• Consolider et développer les services en francisation et alphabétisation familiale
• Consolider et développer les activités parents-enfants (activités ou halte d’activités)
• Consolider et développer les services qui répondent aux besoins de base
• Mettre en place un mécanisme d’accueil et d’accompagnement des immigrants
(agent accompagnateur)*

« C’est aussi notre responsabilité
comme parents (le développement
de nos enfants) »!

« Les parents doivent apprendre à parler
français et ils doivent stimuler leurs
enfants ».
Zahia, maman d’une fillette de 4 ans

Khaled, papa d’un garçon de 5 ans

Initiatives priorisées lors du sommet
Considérant les balises nommées ainsi que les échanges entre les différents acteurs (communautaire, scolaire, santé publique, etc.), les participants ont priorisé certaines actions.
Réunis en ateliers, les participants ont défini les actions à recommander au niveau régional
lors du sommet montréalais et les actions à prendre en charge et à développer localement.

Les recommandations au niveau régional
•

Ajouter des places en services de garde et des pré-maternelles, principalement
dans les secteurs vulnérables. Les participants ont émis des préoccupations toutes
particulières pour les personnes sans statuts et pour l’ajout de places à temps partiel
et avec des horaires atypiques.

« L’enfant qui va jamais à la garderie qui va
directement à l’école, c’est super choquant pour
cet enfant-là. Il devrait y avoir plus de CPE. »
Nasreen, maman d’un garçon de 4 ans

« Oui, mon enfant était prêt
à l’entrée à l’école. Il est allé à
la garderie et on l’a préparé
pour ça ».
Cindy, maman
d’un garçon de 5 ans
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•

Consolider et développer des ressources pour les 0-5 ans et leurs familles
La consolidation des ressources en place est un élément essentiel pour permettre de
soutenir les activités et services offerts aux 0-5 ans et pour adapter l’offre aux besoins des
tout-petits. Par exemple, la consolidation du programme de psychomotricité est un incontournable. En outre, compte tenu du manque de ressources, les participants au sommet
local ont également priorisé le développement de nouvelles ressources, dont la création
d’une Maison de l’enfance à Saint-Laurent.

•

Obtenir des engagements concrets et concertés des différents ministères et bailleurs
de fonds concernés
Les participants ont nommé l’importance de voir se concerter les ministères (ministère de
la Santé et Services sociaux, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles,
ministère de l’Éducation, ministère de la Famille) et les bailleurs de fonds (Québec enfant
notamment). Le partenariat doit être consolidé au niveau provincial et régional pour
permettre un meilleur arrimage au niveau local. Ceci doit déboucher sur des engagements
concrets, notamment au niveau monétaire.

Les actions priorisées au niveau local
•

Améliorer le dépistage et les suivis pour les enfants présentant des difficultés
Il faut augmenter les occasions de dépistage en créant de nouvelles opportunités (par
exemple en mettant en place une activité obligatoire à 3 ans dans les carnets de vaccination) et en formant les intervenants de différents organismes. Les enfants ainsi dépistés
doivent également bénéficier d’un suivi plus adéquat en améliorant les liens inter-établissements et les références. En ce sens, l’amélioration des liens entre les services de garde et
les écoles est souhaitée.

•

Adapter et développer l’offre de service des ressources
Les organismes sont invités à adapter leurs activités afin de mieux répondre aux enjeux
de la maturité scolaire. Différentes initiatives sont suggérées en ce sens. Tout d’abord, il
est suggéré d’offrir des formations aux intervenants pour qu’ils développent leur expertise
en lien avec des problématiques particulières (langage, motricité, etc.). Les participants
souhaitent également que soit consolidé le programme de psychomotricité offert dans les
écoles et qu’il soit élargi pour rejoindre les enfants dans les milieux de vie des familles. Le
développement des activités parents-enfants, et plus particulièrement pères-enfants est
également priorisé par les différents acteurs présents.
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Il est primordial de mettre à profit les parents dans le développement de leurs enfants.
Les participants au sommet local souhaitent ainsi que les parents des enfants les plus
vulnérables soient rejoints pour leur proposer des activités qui visent à augmenter
leurs compétences parentales en lien avec les 5 sphères de la maturité scolaire.
À Saint-Laurent, il est important de noter que les acteurs en petite-enfance travaillent
au développement d’une Maison de l’enfance. Ce projet issu de la concertation en
Petite-Enfance répond à plusieurs initiatives priorisées et il constitue donc un projet
prioritaire pour ce milieu.

« Il faudrait des activités avec les parents et les enfants, ensemble ».
Elisabeth, maman d’un garçon de 4 ans

•

Améliorer le maillage entre les acteurs en petite enfance
Les acteurs présents ont fait part de leur intérêt à développer un maillage plus étroit
entre eux. Il est primordial que les différentes ressources se connaissent mieux, se
concertent et augmentent les références pour assurer la continuité et la complémentarité des services.
Deux collaborations ont été particulièrement mises de l’avant : celle entre les services de garde et les écoles et celle entre le CSSS et les autres partenaires. Les représentants du CSSS et ceux du milieu communautaire souhaitent en effet que le
maillage soit plus facile (protocole simple, flexible). L’idée d’un guichet unique est
nommée mais le principe ne fait pas consensus.

•
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«Reaching out»
Il est important d’aller là où les familles sont et d’utiliser différentes approches pour
les rejoindre. Plusieurs avenues ont été évoquées en ce sens. Il existe plusieurs
réseaux « naturels » où les intervenants peuvent rejoindre les familles : les lieux de
culte, les HLM (habitations à loyer modique), les OBNL (organismes à but non lucratif ) d’habitation, les parcs, les épiceries, les bibliothèques, les écoles, les cliniques
médicales et autres. Il faut également miser sur les intervenants terrain, qu’ils soient
professionnels (travailleurs de rue) ou non (concierges). Par ailleurs, il serait intéressant d’utiliser les différents médias disponibles et les événements publics : les fêtes
de quartier, les sites web des partenaires, les médias communautaires et ceux des
communautés culturelles, etc., pour informer les familles.
Par ailleurs, les participants ont une préoccupation par rapport à la réalité des familles immigrantes. Il est important de mettre en place des approches spécifiques
pour rejoindre les nouveaux arrivants (traduction des documents, interprètes), de
les accueillir et les accompagner. L’arrimage avec les ressources d’accueil des immigrants est indispensable.
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Un sommet réussi, la volonté de passer de la
parole aux actes!
Le sommet sur la maturité scolaire a été un franc succès. La forte participation ainsi que le haut
taux de satisfaction en sont les principaux indicateurs. Les personnes présentes ont apprécié la pertinence des informations apportées lors des présentations et les nombreuses occasions d’échanges
entre les différents acteurs en petite-enfance (communautaire, CSSS, arrondissements, scolaire,
services de garde).
Ce sommet constitue un beau point de départ pour une mobilisation dynamique et constructive.
Les représentants des organismes ont été invités à s’engager moralement dans la réalisation des
actions priorisées afin d’améliorer le développement des enfants sur le territoire. Ils ont accepté
de veiller à ce que les recommandations se traduisent en actions en sollicitant leur organisation,
les lieux de concertation dans lesquels ils sont impliqués et les instances régionales de leur secteur
respectif.

Le CSSS s’est engagé, par la voix de son directeur général, M. Daniel Corbeil, à
faire d’une priorité le développement des tout-petits, à assumer un leadership
dans le milieu pour mobiliser les autres acteurs en ce sens et enfin, à porter les
recommandations issues du sommet local au sommet régional.
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Les membres du comité organisateur
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•
•
•
•
•
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•
•
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•
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•
•
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Colette Boudrias, Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Lise Lacombe, Arrondissement Saint-Laurent
Margoth Guevara, CARI Saint-Laurent
Lino Buttino, Commission scolaire English Montreal
Pierre Simard, Commission scolaire de Montréal
Anne Véronneau, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Christine Durocher, CPE Tchou-Tchou
Bernard Cormier, CPE Tchou-Tchou–Bureau Coordonnateur
Lisanne Archambault, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent
Philippe Déry, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent
Georges Fournier, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent
Sandra Lalancette , CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent
Dorothée Lacroix, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent
Chantal Lefebvre, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent
Danielle Thériault, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent
Mireya Alonso, Fondation de la visite
Mélanie Safi, YMCA Saint-Laurent
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