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INTRODUCTION

En cette Année internationale de l’enfant et après la parution du
Plan d’action L’école québécoise et du Livre blanc sur le développe
ment culturel, le Conseil supérieur de l’éducation veut rappeler quel
ques besoins éducatifs de la petite enfance et indiquer quelques avenues
d’une politique cohérente 5 cet égard. Car le Québec ne dispose pas
encore d’une telle politique; diverses mesures sont intervenues, mais
sans liens toujours évidents entre elles.

Depuis une quinzaine d’années, le gouvernement a mis sur pied un cer
tain nombre de services à la petite enfance. Quelques—uns sont
aujourd’hui, à toutes fins utiles, généralisés, comme les mater
nelles “5 ans”. D’autres sont plus embryonnaires ou réservés à une
certaine clientèle: les garderies, les maternelles “4 ans”.

Plusieurs services, particulièrement ceux que régit le ministère de
1’Education, visent à préparer l’enfant à la vie scolaire. D’autres,
corne les garderies, constituent davantage une aide à la famille et
leurs buts éducatifs ne sont pas toujours affirmés explicitement.

Dans un cas corne dans l’autre, l’aspect éducatif proprement dit ne
semble pas considéré dans un progranine d’ensemble, de sorte que les
solutions proposées sont parcellaires, orientées tantôt vers des objec
tifs proprement scolaires, tantôt vers des objectifs de service à la
collectivité.

Deux orientations majeures inspirent ici le Conseil:

la famille demeure le premier lieu d’éducation; toute politique de
services éducatifs doit tendre à aider la famille dans son rôle et
non à s’y substituer;

l’instauration de services éducatifs à la petite enfance doit s’ins
crire dans la perspective de l’éducation permanente qui poursuit
l’objectif premier d’amener la personne à la plus grande autonomie
et qui préconise le recours à diverses ressources éducatives.

Les recommandations qui suivent portent sur l’élaboration d’une poli
tique cohérente quant à l’éducation dans des services A la petite
enfance et sur la coordination nécessaire de diverses instances, dont
surtout les ministères de l’Education et des Affaires sociales. Le
Conseil identifie également quelques pistes de recherche au sujet de
l’éducation des tout-petits.
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I. SITUATION

1. Services sour l’autorité du ministère de l’Education

Le ministère de l’Education offre ou soutient une grande variété
de services dont plusieurs accusent dans leur fonctionnement,
l’absence d’une politique définie. Il existe des maternelles
“4 ans’t ou “5 ans”, à mi—temps ou à temps complet, privées ou
publiques, des maternelles d’accueil, des maternelles—maison,
des maternelles—animation.., et la série télévisée Passe-partout
(1).

Maternel leI téîu1i~r&î

Si la presque totalité des enfants de 5 ans fréquentent les ma
ternelles, seulement 2.06% d’entre eux ont accès aux maternelles
“5 ans” à temps complet. Les maternelles “4 ans” mi—temps sont
réservées en principe aux enfants des milieux défavorisés, mais
les données du tableau ci—après soulèvent des interrogations sur
l’application de ce critère. Par exemple, on constate que la ré
gion la plus défavorisée se trouve au sixième rang pour l’implan
tation de ces maternelles, alors qu’une région comme la C6te Nord
se situe au premier rang bien en dépit d’un taux de pauvreté deux
fois moindre. Est-ce le cas d’une bonne répartition des ressources
éducatives?

(1) En annexe, pp. 20—24, une brève description présente ces divers ser
vices et la série télévisée Passe-partout. Cette énumération ignore
sciemment les services arrangés localement, les organisations à frais
partagés avec les municipalités et d’autres services qui échappent
actuellement à un recensement.
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Tfllnu œetrant la friquetatier 4es etaniefles 4 ~s r rejêrd
4e la proportion de la population de chaque rt~ion a&ninistrative
scolaire qui vit dans les secteurs défavorisés (j)

X de la population X d’enfants de 4
vivant en secteurs ans fréquentant
défavorisés la maternelle

01 — ks St—Laurent 80,3% 5,13% (6e rang)
Gaspisie

03 - Québec 36,07 5,17% (5e rang)

04 - Trois-Rivières 35,31 5,73% (3e rang)

09 — COte Nord 34,0% 12,6% (1er ring)

02 - Saguenay 33,6% 10% (2e rang)
Lic St—Jean

08 - Nord—Ouest 28,67 1% (1er rang)

07 — Outaouais 27,6% 5,3% (4e ring)

05 - Cantons de l’Est 17,61 2,28% (8e rang)

06 - )tntrtal 17,27 3,6% (7e rang)

La plupart des maternelles “4 ans’ ~ temps complet sont des
classes d’accueil qu’on trotve surtout dans les régions de
Montréal et de l’Outaouals; elles reçoivent 5.28% des enfants
de cet age. Ailleurs, ces classes sont en nombre négligeable
ou inexistantes.

Maternel leI !péciales

Les maternelles spéciales “5 ans” à temps complet sont destinées
aux enfants qui éprouvent des difficultés d’adaptation ou d’ap
prentissage; elles n’accueillent qu’un nombre infime d’enfants.
Quant aux maternelles—maison et maternelles—animation, conçues
pour répondre de manière novatrice aux besoins de développement
des tout-petits, elles ne sont accessibles que dans quelques ré
gions. Les maternelles d’irrunersion “5 ans” à mi—temps n’ont
aucune incidence sur le taux de fréquentation, l’objectif pre
mier étant de donner rapidement aux enfants l’accès à la langue
française.

(1) Les données de la première colonne proviennent de l’étude Les secteurs
défavorisés au Québec; celles de la deuxième colonne proviennent de
statistiques du Service de l’informatique du ministère de l’Education,
le 30 septembre 1978.
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Quant au progranne Passe—partout, le tableau ci—après suggère
des observations.

Woa~~e 4e titIlles toucMeS pr les animateurs
dii proçra~e Pisse—partout

01 - Gaspês’e 3 800 familles
(115 familles par animateur)

02 — Lic St-Jean 700 familles
(144 familles par animateur)

03 - Québec 1 000 familles
(99 familles par animateur)

04 - Trois-Rivilres 292 familles
(93 familles par animateur)

06 - ~ntrEal (Verdun) 54 familles
(54 familles par animateur)

07 — Outacuais 392 familles
(9e familles par animateur)

08 - Abitibi 130 familles
(130 familles par animateur)

09 - COte-Nord 392 familles
(98 familles par animateur)

Total 6760 familles

Source: Projet Passe—partout, Guy Legault. MinistCre de lEduca
tion. Service général des moyens d’enseign~nerit, Montréal.

1979-04-05.

Il peut être satisfaisant que la région dc 10111 L plus (fr—
vorisée au plan économique soit la mieux servie pr cc. pro
grame. Beaucoup d’inégalités marquent cependant les services
des animateurs selon les milieux, 8 moins que le facteur de la
distance à parcourir ne pondère grandement le nombre de familles
attribuées à chacun. Ce prograrrnne répond de toute évidence à
des besoins réels et jouit d’une très bonne presse. L’école
institutionnelle a par ailleurs tendance à le récupérer en l’ins
crivant à son horaire.

Pour l’ensemble des services destinés prioritairement aux mi
lieux défavorisés, il y a lieu de remettre en cause le critère
géographique puisqu’on exclut ainsi nombre d’enfants qui pré
sentent des besoins particuliers même s’ils ne se trouvent pas
dans des zones défavorisées.
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2. Services sous l’autorité du ministère des Affaires sociales

Le ministère des Affaires sociales offre également une game
de services variés à la petite enfance: centres ou familles
d’accueil, garde de jour et garde para—scolaire, mini-garderies,
familles de garde, garde à domicile, haltes—garderies (1).

Les statistiques sont rares sur ces divers services, certains
étant tout à fait privés, comme les familles de garde et la
garde à domicile, d’autres étant en voie d’implantation. Le
tableau suivant sur les garderies montre toutefois la situa
tion favorable de Québec et de Ilontréal par rapport aux autres
régions (2).

TOTAL; 290 30 320 12 752 1 292 14 344

Source: des Affaires sociales Quebec

(1) Voir en annexe la description de ces services, pp. 22—23.

(2) Les nouveaux crédits annoncés par le ministère des Affaires sociales
viendront modifier sensiblement la présente situation.

Pigions titre de garderies
en opiration

*PAATITI> OIS URDEPLES r OIs PtJETS DI MDCRIES PU tGIDN

01

titre de
projets

Places autorisées

2

02

Total r

en op&ation

4

2

03

Projets Total

4

04

85

5

11

2

os

69

235

12

2

06- A

154

43 1 653

30

13

154

06-E

265

75

555

12

7

14

1 728

06- C

60

461

35

1

07

168 7125

615

8

14

£

08

461

703

267

6

09

2

782E

40 1474

35

16

4

r2

210

511

6

1 6M

65

256

5

sie

130

Service des garderies. Ministke
28 ,iovewd,re 1977

?56

45 175
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Les normes du ministère des Affaires sociales régissant ces
services sont surtout d’ordre administratif: permis, statut
juridique, financement, matériel (locaux, équipement, etc.).
Le ministère donne peu d’indications propres à éclairer l’action
éducative, ce dont témoigne le texte suivant:

“a) Toute garderie doit élaborer un programme écrit qui doit
pouvoir être consulté en tout temps, sur demande, pendant
les heures d’ouverture par les parents et par les représen
tants du ministère. Il doit être expédié au Service des
garderies, sur demande.

“b) Le programme de la garderie doit comprendre:

— les règlements généraux ou de régie interne, les critères
d’admission des enfants et les modalités de participation
des parents;

— les activités prévues pour les enfants, indiquant les
ressources humaines et matérielles nécessaires à sa réa
lisation.

“c) Le personnel et les parents des enfants reçus en gardêrie
doivent être impliqués dans l’élaboration, l’implantation
et la révision du programme de la garderie.

“d) Le programme doit être évalué au moins une fois par année
et être alors révisé s’il y a lieu.

“e) Le programme d’activités doit être éducatif sans être scolaire;
il doit être adapté à l’âge des enfants et à leur milieu socio
culturel. Il doit comporter à l’horaire de chaque journée
des périodes consacrées aux jeux intérieurs et extérieurs (si
le temps le permet) ainsi qu’aux soins (hygiène, repos, ali
mentation).

“f) Le programme d’activités pour les enfants, y compris l’horaire
quotidien des activités, doit être affiché à la vue des mem
bres du personnel et des parents “ (1).

Les exigences ~ caractère éducatif ne sont pas très explicites
et la qualité des services éducatifs offerts peut connaître
des différences marquées selon les animateurs en place.

(1) Projet de normes pour les garderies, Ministère des Affaires sociales,
niai 1978, p.p. 11 et 99.
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Certains superviseurs des garderies ont pu constater des iné
galités importantes dans les services offerts (locaux, équipe
ment, menus), selon qu’il s’agit par exemple d’une garderie dans
un milieu socio-économique plus ou moins favorisé. Le contr8le
de l’application des normes est-il d’ailleurs suffisant pour
assurer une certaine équité entre les milieux de façon à éviter
que ne s’accentuent les disparités? On demande que les program
mes d’activités soient évalués sans cependant désigner de res
ponsables. Aucune distinction n’est faite entre les divers types
de garderies qui pourtant offrent des services différents.

3. Autres services

Il existe plusieurs autres types de services à la famille qui
touchent évidement à la petite enfance: le congé maternité,
les allocations familiales, les abattements fiscaux, l’assis
tance à la fonction de garde, sans compter l’apport des Services
sociaux et des Services de santé. Sans avoir une incidence di
recte sur l’aspect éducatif, ces services devraient s’inscrire
également dans une politique globale à l’égard de la petite
enfance (1).

4. Formation des maîtres et des animateurs

La formation des maîtres à l’université et celle des animateurs
en techniques de garderie suscitent nombre de questions. Par
exemple, faut-il préconiser une formation spécialisée en regard
des tout—petits de O à 5 ans ou une formation plus générale
qui vise l’éducation des enfants de O à 11 ans? Ainsi a—t—on
vu apparaître et disparaître des baccalauréats spécialisés les
uns, en enseignement préscolaire, d’autres en enseignement élé
mentaire exclusivement. Au collégial, le progranine de techniques
de garderie est encore au stade de l’essai.

(1) Le Rapport du Comité interministériel sur les services d’accueil
à la petite enfance (Québec, février 1978) fournit des données inté
ressantes et formule plusieurs recomandations.
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La plupart des intervenants en garderie n’ont pu profiter
des progranr~es actuels de formation qui présentent un réel
intérêt (1). Nais il faudrait voir si les conseils locaux
d’administration ont des exigences telles qu’elles encou
ragent les animateurs à faire appel à ces progranwnes. Par
ailleurs, on ne saurait nier l’importance de l’expérience
acquise, ce qui pose la question de la reconnaissance des
acquis dans la formation ou le perfectionnement de ceux qui
oeuvrent déjà dans les garderies sans avoir un dipl6me reconnu.

5. Conclusion

Bref, la description de la situation actuelle illustre la
grande diversité des services à la petite enfance, leur degré
très variable d’accessibilité et leur peu de cohérence entre
eux et avec les besoins éducatifs des tout—petits.

(1) Description de la fonction—type éducateur de garderie, Groupe inter
ministériel de programmes et examens, Ministère de l’Educatlon du
Québec, Direction des politiques et plans, 19 mai 1978.
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II. ORIENTATIONS

1. Rappel s

Rappelons d’abord les besoins et les droits des tout—petits.
La petite enfance s’entend ici de la période qui suit la nais
sance jusqu’à l’age de 6 ans. Il s’agit du temps où l’enfant,
seul ou avec ses pairs, ses parents ou d’autres adultes rému
Eérés ou non, effectue les premiers apprentissages qui le con
duisent à la découverte de soi, des autres, de son environnement.
C’est le début du développement continu et complet d’un être.

Besoins des toutyetits

C’est à partir des besoins éducatifs du jeune enfant que doit
être élaborée toute politique de services éducatifs. Diverses
théories ont cours sur les besoins de l’enfant, corne l’être
humain en général, et sur la façon de les satisfaire. Mais au-
delà des différences sont reconnus assez unanimement des besoins
fondamentaux: besoins physiques; besoins de protection et de
sécurité; besoins d’amour, d’appartenance; besoins d’estime de
soi et des autres; besoins d’actualisation de soi (1).

Ces besoins s’expriment différemment selon l’age et l’environ
nement social. Sans devoir présenter ici dans le détail le
développement de la petite enfance, il y a lieu d’en rappeler
brièvement les étapes, à la lumière des connaissances actuel
lement disponibles.

De la naissance à 8 ou 10 mois, divers auteurs parlent
du stade de l’attachement. Les besoins du bébé sont incon
ditionnels. Aux besoins d’air, de nourriture, de sommeil,
d’hygiène, de protection physique, se joint le besoin aussi
vital d’amour et d’attention, comme en témoignent par exem—
pie les travaux de Spitz sur les enfants souffrant de priva
tion affective (2). A même la réponse qu’il reçoit de son
environnement à ses besoins, l’enfant apprend à faire con
fiance au monde qui l’entoure.

(1) A. MASLOW, Motivation and Personality, Harper and Row, New York,
1970.

(2) R. SPITZ, Hospitalism, Genesis of Psychiatric Conditions in Early
Childhood, 1945.
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Le stade de 8 ou 10 mois à 2 ou 2± ans peut être appelé le
stade de l’exploration. L’enfant possède un contrtle corpo
rel plus grand qui lui permet d’explorer des espaces plus
vastes, d’en apprendre davantage sur son environnement. On
doit lui fournir espace et stimulations et lui permettre
d’explorer l’environnement en toute sécurité.

La période de 2 ou 2± à 2± ou 3± ans est caractéristique du
“non”. C’est le stade de la séparation. L’enfant devient
de plus en plus négatif et prend souvent la position opposée
à celle du parent. Par là, l’enfant veut démontrer sa capa
cité de penser par lui—m&e, de solutionner des problèmes,
d’avoir ses propres sentiments. Il découvre son entité. L’en
fant a besoin de s’affirmer, de se séparer, de se sentir
accepté. Cette séparation est difficile tant pour l’adulte
que pour l’enfant. C’est une période fertile en émotions.
L’enfant doit apprendre que les personnes qui l’entourent
peuvent vivre des émotions différentes des siennes et c’est
à leur contact qu’il apprend à composer avec ces émotions. -

Entre 2± ou 3± ans et 5 ou 6 ans, l’enfant vit le stade
de la socialisation. Il éprouve le besoin d’identification
sexuelle et sociale et celui de l’acceptation de soi. L’en?
fant pense à haute voix, pose des questions, imite l’adulté,
établit des relations, expérimente de nouveaux rapports avec
ses pairs. Il fait l’apprentissage des valeurs familiales,
des règles de vie à la maison ou à la garderie. Il apprend~à
s’intéresser à autrui. Les valeurs qu’on lui présente peuv~ent
influencer grandement son avenir.

De la reconnaissance des besoins de l’enfant découlent des dr,o~ts
qui sont consignés dans des chartes ou des préambules de lois -~

scolaires ou sociales. Les Nations—Unies ont adopté à l’autornn~
de 1959 une Déclaration des droits de l’enfant. Il ne para$V~
pas nécessaire de rappeler ici tous les droits reconnus aux ani
fants dans notre législation. Qu’il suffise de souligner let:
droits affirmés par les Nations-Unies et qui concernent spéci.’~
fi~uement l’éducation:

le droit à l’anuur, à la compréhension et h la protection~

le droit à une éducation gratuite, aux activités récréatives
et aux loisirs;





• ‘le droit aux moyens de se développer d’une façon sainç et
normale aux plans physique, Intellectuel, moral, spiri.~,gel
et social; -

• le droit ~ la protection contre toute discrimination e~le
droit à une éducation dans un esprit d’amitié entre leÇkeuPi~e~~
de paix et de fraternité. t

ke~pOflIa~11iIt~t! c1e1~ famill!

Dans la recherche de moyens de satisfaire le mieux possibiei$~ -

besoins éducatifs de la petite enfance, conformément aux droi4’
qu’on lui reconna’tt, toute ambigu~té doit être levée sur ~e
rôle respectif des parents et de l’Etat.

La famille constitue dans notre société le lieu premier d’édu~ -

cation de la petite enfance, même s’il s’agit de la famille
mono_parenta~ ou encore de celle résultant d’une nouvelle all1ian-
ce pour un des parents. La législation reconna3t aux parents
en effet une responsabilité première dans la garde et l’éduca-~.
tion de l’enfant. Et l’on ne saurait préconiser une mailwiise d~
l’Etat sur l’enfant et sur son éducation. Il faut plut~~atfir~
mer la responsabilité première de la famille, que l’Etat~0it
assister pour lui permettre de remplir pleinement son r~Te. L’,Etat
interviendra dans la mesure oti la famille aura besoin 41 suppc~rt.

La Déclaration de l’Organisation des Nations Unies sur les drdits
de l’entant est claire à ce sujet:

“L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de
ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de
son orientation; cette responsabilité incombe en priorité
à ses parents” (1).

Assistance de l’Etat

La tache d’éduquer un enfant est longue et exige un nivi~.de~
compétence avancé dans nos sociétés modernes. Ainsi, l’Eta~.:
pour aider la famille à remplir ce rôle, devrait
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ic~ 1
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— fournir des services d’éducation pour les parents: courS~,r
stages, aide profes5ionne’~le. recours aux médias, etc.;

(1) Extrait du principe 7.
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— définir des normes d’excellence pour les institutions qui
assistent les parents dans leur t8che: garderies, écoles,
services de loisirs;

- développer un réseau de services de garde et de services
éducatifs accessibles à ceux qui en ont besoin, accompagné
d’une politique d’aide aux parents qui gardent leurs jeunes
enfants à la maison.

Les recommandations qui suivent se veulent des orientations
concrètes et réalisables qui s’inspirent des perspectives de
l’éducation permanente et qui font appel aux ressources édu
catives diverses comme appui à la famille.

2. Recomandations

Pôli tiaue cohérente

1) Que le ministère de l’Education, en collaboration

avec d’autres ministères — Affaires sociales, En

vironnement, Communications, Affaires culturelles...

—, voie à définir une politique d’éducation de la

petite enfance qui se situe clairement dans la pers

pective de l’éducation permanente.

Il y a une vingtaine d’années, l’implantation des classes ma
ternelles conduisit à l’instauration d’une pédagogie rafraichie
qui exerça des influences fort positives sur la pédagogie tradi
tionnelle de l’école élémentaire. Le développement d’une poli
tique de services éducatifs à la petite enfance devrait fournir
l’occasion de:

• réaffirmer l’objectif éducatif premier - apprendre à apprendre —

et de s’en inspirer dans toute action éducative;

procéder à un inventaire de toutes les ressources éducatives
propres à soutenir l’éducation de la petite enfance en milieu
familial.
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!4édiasde coninunication, théStre et cinéma pour enfants, acti
vités de plein air, visites d’exploration de l’environnement
sont autant de moyens d’éducation qu’on n’utilise pas encore
suffisamment en éducation. Et cela est sans doute significa
tif d’une conception de l’éducation qui demeure trop exclusi
vement attachée à la dimension scolaire et aux apprentissages
traditionnels. Que l’on songe un instant au nombre d’heures
par semaine que l’individu, dès sa jeune enfance, consacre à la
télévision et à l’influence bénéfique qu’on pourrait en retirer (O.

Une éducation qui alimente la curiosité naturelle du jeune en
fant, qui lui propose des expériences, des activités propres à
lui faire connaître la Cité avec ses multiples ressources éducati
ves, qui lui apprend à vivre à l’aise dans cette Cité et à acqué
rir son autonomie, voilà l’orientation première d’une éducation
de la petite enfance qui veut s’inscrire à l’enseigne de l’éduca
tion permanente.

~consol 1 dation des di ~positions1 égisiati ves

2) Que le Gouvernement, par les ministères plus direc

tement concernés, voie à fusionner des éléments de

plusieurs lois actuelles en une loi de la famille

qui définirait

les droits et devoirs de la famille à l’égard

de la petite enfance,

l’assistance que l’Etat peut ou doit apporter

à la famille dans sa tâche.

(1) R. GREGOIRE, La télévision et les valeurs dans le projet éducatif,
Conseil supérieur de l’éducation, Québec 1978.
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Actuellement, .11 y a titi tel dédale de lois que seul un spécia
liste peut s’y retrouver: loi des allocations familiales, lois
fiscales, loi scolaire, loi de protection de la jeunesse, loi
de l’assistance sociale, loi du divorce, code civil, loi de
l’éducation et combien d’autres encore qui tournent souvent
autour de la question sans jamais la cerner complètement. A
partir des besoins et des droits de l’enfant, il y a lieu d’en
arriver à une loi cohérente qui garantirait les droits de la
petite enfance, dont les droits d’éducation.

L’application d’une telle loi faciliterait l’énoncé de poli
tiques cohérentes pour les services à la petite enfance, à la
condition que plusieurs ministères se concertent, particuliè
rement les ministères de l’Education et des Affaires sociales.

Aide aux familles

3) Que le Gouvernement définisse une politique d’aide

aux familles pour l’éducation des jeunes enfants,

de manière à mettre à la disposition de celles qui

gardent leurs enfants à la maison des ressources

financières et éducatives et ~ assurer aux autres

des services de garderie.

Au Québec, bientOt, près de 40% des mères de jeunes enfants
occuperont une fonction à l’extérieur du foyer (1). S’il y a
lieu dans cette perspective d’instaurer des garderies, il ne faut
pas moins aider les mères qui demeurent à la maison et assurent
la garde de leurs jeunes enfants. Cette aide peut être d’ordre
financier pour les familles défavorisées au plan socio—économique.
Mais elle prendra plusieurs autres formes: information sur les be
soins éducatifs de la petite enfance, cours aux parents, émissions
éducatives pour les enfants, jeux éducatifs fournis aux familles,
etc. Une politique de la famille ne saurait exclure ces moyens
propres à favoriser l’éducation de la petite enfance en milieu
familial d’abord, puis l’instauration de garderies lorsqu’elles
sont •nécessaires à certaines périodes de la journée.

(1) Rapport du Comité interministériel sur les services d’accueil à la
petite enfance, Québec, février 1978, p. 11.
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Les ressources de 1’Etat ne sont pas illimitées et les familles
devront participer au coOt de telles mesures, selon des modalités
qui tiendront compte de leurs revenus, mais également de la res
ponsabilité de l’ensemble de la population.

Dans des pays fortement industrialisés comme la France, Isra~l
la Suède, l’Allemagne, les Etats—Unis, des services de garde
pour les enfants de O à 5 ans sont assez répandus. Ils sont
supervisés par l’Etat, mais il reste toujours un coOt que les
parents doivent assumer, à moins que d’autres mesures sociales,
corne l’aide aux mères nécessiteuses, n’y pourvoient. Les gar
deries dans les endroits de travail obtiennent moins la faveur
populaire que celles établies à proximité de la résidence des
parents. Le programme éducatif et de santé est très développé
en plusieurs endroits.

Les garderies ne sauraient être réduites à des “parkings” pour
enfants. D’où la nécessité d’établir des critères en ce qui
a trait à la valeur éducative des programwnes d’activités,en ce
qui a trait aux qualifications du personnel oeuvrant dans les
garderies, qu’elles soient publiques ou privées. Il faut égale
ment associer étroitement les parents usagers à leur adminis
tration et au fonctionnement des établissements.

La concertation se révèle encore ici nécessaire entre les mi
nistères de l’Education et des Affaires sociales.

Classes maternelles

3) Que le ministère de 1’Education mène des études

a) sur l’opportunité, au plan éducatif, d’instau

rer des classes maternelles accessibles aux

enfants de 3 et 4 ans;

En général, dans les pays déjà cités, le niveau préscolaire
est ouvert plus tôt qu’au Québec. Des pays comme la France
offrent des classes maternelles pour les enfants de 3 ans
alors que la majorité le font pour les enfants de 4 ans.
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b) sur la tolérance des enfants de 3, 4 ou S ans

à l’égard d’un horaire plus ou moins long &

la classe maternelle;

Pourquoi le niveau préscolaire se voit-il confiné dans la ma
jorité des cas ~ une demi-journée d’activités alors que la
garderie, sans créer de traumatismes flagrants, semble-t-il,
peut accueillir les enfants toute la journée? Il en est de
même pour certaines classes “4 ans” ou “5 ans” qui durent
toute la journée et qui n’affectent pas la santé des enfants
pour autant.

c) sur la possibilité d’adopter une ntsure plus

souple que celle qui fixe actuellement l’jgg

d’admission à la maternelle à 5 ans avant le

1er octobre;

Pour ce qui est de l’age d’admission, la disposition admi
nistrative déterminant que l’enfant doit avoir 5 ans avant
le 1er octobre, pour utile qu’elle soit aux fins de l’orga
nisation scolaire, est—elle réaliste? L’arbitraire de cette
mesure est de plus en plus contesté.

A—t—on examiné sérieusement des hypothèses corne la double
entrée (septembre, janvier), le libre choix des parents
(entre le 1er octobre et la fin de décembre), les mater
nelles “4 ans — 5 ans” dans des groupes multi-ages?

f5

4) Que le ministère de l’Education, en collaboration

avec le ministère des Affaires sociales, voie à

l’élaboration et à l’application de progralrutes

éducatifs pour les garderies et pour les classes

maternelles et révise les programmes Ôé~à existants.
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Que ce soit dans le cadre familial, en garderie ou au niveau
préscolaire, la qualité des programmes éducatifs doit primer
sur tout autre aspect de l’organisation. Par ailleurs, les
psychologues s’entendent pour reconnaître l’importance du
jeu corne mode d’apprentissage par excellence chez les tout—
petits.

Par le jeu et par diverses activités d’apprentissage adaptés
à la psychologie des tout—petits, les garderies et les mater
nelles développent la personnalité sous ces divers aspects.
Elles ne se limitent pas aux apprentissages psycho—moteurs:
courses, sauts, découpage, coloriage... Elles font appel à
des expériences structurées pour le développement du langage,
de la pensée logique, de la pensée émotive. Les activités
visent également la socialisation de l’enfant. Encore faut-
il que les prograrnes identifient des apprentissages concrets
plut~t que de présenter des notions théoriques.

Ressources humaines et matérielles

5) Que les ministères de l’Education et des Affaires

sociales se concertent, selon leur juridiction

respective et le respect de la compétence des ins

tances locales, pour assurer aux maternelles et

aux garderies

a) un personnel compétent et vraiment engagé dans

l’éducation de la petite enfance;

Travailler à l’éducation des tout—petits ne peut être un
“job” qu’on ne choisit qu’en regard du marché de l’emploi,
mais une fonction privilégiée, réservée à des personnes
qui présentent des qualités humaines supérieures et mani
festent un goOt profond pour oeuver auprès des tout—petits.
Où en est—on ici quant aux critères de sélection du per
sonnel? L’histoire d’un candidat, ses intérêts, ses expé
riences devraient constituer un critère préalable à des
critères d’ordre académique. Beaucoup de soin doit être
également apporté à l’engagement du personnel d’encadrement.
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Combien de directions d’écoles avouent laisser toute l’ini
tiative à leurs jardinières, ne sachant que faire avec la
clientèle des petits qui se retrouvent dans leurs écoles?
Et on est à Instaurer dans ces mêmes écoles des haltes-
garderies (1.). S’agira-t—il, encore une fois, d’un “vestiaire”
d’enfants laissés à l’initiative plus ou moins créatrice d’un
bénévole ou d’un employé payé à rabais, sans assistance pro
fessionnelle et sans encadrement?

Il y a lieu d!étudier toutes les facettes du nombre et de
la diversité des membres du personnel, de leurs qualités
professionnelles, de leur préparation, de leur encadrement,
de leurs possibilités de ressourcement et de perfectionnement
pour mettre sur pied un système efficace.

b) des conditions matérielles favorables

Des espaces vastes, aérés, éclairés, agréables, voilà ce
dont les enfants ont besoin mais qu’ils ne retrouvent pas
toujours. Connaît—on le seuil de tolérance au bruit chez
les enfants de 3 ans, 5 ans, cantonnés dans un espace
réduit? Les espaces prévus ne tiennent pas assez compte
de leur besoin de bouger, de sauter, de courir.

Le matériel didactique ne fait pas suffisannient appel à la
créativité et à la spontanéité. Des producteurs inondent
le marché de matériel didactique “miracle” dont les éduca
teurs peuvent difficilement discerner la bonne ou la mau
vaise qualité.

Cette question de conditions favorables à l’activité édu
cative des jeunes enfants ouvre à la recherche un champ
peu exploré. Les résultats d’études pourraient être éclai
rants même pour l’action menée auprès de clientèles d’autres
niveaux.

(1) Expérimentation des services de garde pour les enfants d’age sco
laire dans les écoles, Circulaire de la Direction générale des
réseaux du ministère de l’Education, 19 décembre 1978.
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CONCLUSION

Les ressources de l’Etat ne sont pas illimitées. Les diverses mesures
éducatives mentionnées dans le présent texte engageraient probable
ment des sonnes considérables si elles devaient être toutes appliquées.
Elles ne sauraient donc être ~ la seule charge de l’Etat, du moins en
un premier temps, conne le Conseil l’a d’ailleurs indiqué. Et, en dé
finitive, seule une évaluation rigoureuse des coOts permettra d’éta
blir des priorités dans l’établissement d’une politique de l’éduca
tion de la petite enfance.

Ces considérations ne sauraient toutefois justifier le Gouvernement
de remettre ~ plus tard toute intervention. La consolidation de plu
sieurs jois, la définition ou la révision de progrannes éducatifs dans
les services à la petite enfance, la présentation d’une information
adéquate aux familles, l’inventaire des ressources éducatives dispo
nibles, l’application de critères révisés pour l’engagement d’éducateurs
ou d’animateurs, la poursuite de recherches sur les ntyens d’améliorer
les services à la petite enfance: voilà autant de voies qui s’offrent
à l’action innédiate.

L’Année internationale de l’enfant doit fournir l’occasion d’une plus
grande sensibilisation aux besoins éducatifs de la petite enfance.
Il serait souhaitable qu’elle marque l’amorce d’une politique québé
coise plus cohérente en regard de ces besoins. La concertation de
plusieurs ministères sera nécessaire, en liaison étroite avec les
milieux.





ANNEXE 1 /20

SERVICES REGIS PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION

A) Maternelles “5 ans”, publiques ou privées, à mi—temps

C’est la situation la plus répandue, et ce service atteint la
quasi—totalité de la clientèle existante. Elle n’est, ni obli
gatoire pour les parents (1), ni pour la commission scolaire (2).

B) Maternelles “4 ans” à temps complet

Ce sont des classes d’accueil pour des enfants d’immigrants, surtout
répandues dans les régions de Hull et de Montréal.

C) Maternelles “4 ans” à mi—temps

Elles sont réservées à la clientèle en provenance des milieux
défavori sés.

D) Maternelles “5 ans” à temps plein

Elles sont de deux (2) sortes:

1. Celles pour enfants de milieux défavorisés;

2. Les maternelles d’accueil, ouvertes également aux anglophones.

E) Maternelles spéciales à temps complet

Pour enfants en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

F) Maternelles-maison “4 ans” et “5 ans” à mi—temps

Elles originent d’un projet conjoint du ministère de 1’Education et
de Centraide-Québec. Selon le rapport des activités 1975-1976 (3),
232 enfants de la région de Québec profiteraient de ce service
pour les 4 ans.

(1) Loi sur l’Instruction publique, article 272.
(2) Loi sur l’Instruction publique, article 203, 3e alinéa.

Recueil des règles de gestion des comissions scolaires, Ministère
de l’Education, directive 08—00—02.

(3) Maternelle—maison, Centraide—Québec, 1975-1976, p. 4.
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Pour les 5 ans1 ce service est possible pour les régions éloignées
ou 8 faible densité de population. Nous n’avons pas de statistiques
sur le nombre d’enfants touchés par ce service qui consiste A
réunir 5 ou 6 enfants au domicile de l’un d’eux et où une jardi
nière leur consacre quelques demi—journées par semaine.

G) Maternelles—animation

C’est une variante de la maternelle-maison, 8 la différence que ce
sont les parents qui bénéficient de l’encadrement d’une jardinière
afin de pouvoir aider leurs enfants dans leurs apprentissages (1).

H) Maternelles-d’imersion

A l’intention des anglophones, pour l’apprentissage de la langue
française.

i) Programme Passe-partout pour les enfants de 4 ans

Emissiori de télévision, complétée par du matériel imprimé et le
travail d’animateurs dans les foyers. Le programme télévisé est
accessible partout au Québec, mais seules quelques régions béné
ficient du travail des animateurs (2). C’est un effort de désco
larisation qu’il sera bon d’évaluer quand l’expérience aura duré
plus longtemps.

(1) Une maternelle dans sa maison, Centraide—Québec, 1978, p. 24.
(2) L’éducation 1978—1979: Au rythme du Québec, Jacques-Yvan Morin,

juin 1978, p. 31.
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ANNEXE 2

TABLEAU

% DES ENFANTS DANS LES DIFFERENTS SERVICES PAR RAPPORT
A LA CLIENTELE TOTALE DES ENFANTS 0E 4 ET 5 ANS Au QUE8EC (1)

Mat. Accueil Mat. Saris Mat. Sans Mat. Sans Mat. Sans
4 ans 4 ans Accueil 1/2 jour Jour complet Diff. app.

F 5.13 — 95.5 — 0.38
A — — 3.5 0.52 -

F 10.0 - 97.5 1.07 0.26
02 A - - 1.09 — -

F 5.17 97.8 0.82 0.350.33 0.1703 A — 1.0 - -

F 5.73 0 38 98.7 — 0.38
04 A - - . 0.92 - -

F 2.28 91.7 - 0.550.75 0.64
A - 6.09 1.6 -

F 3.03 92.2 — 0.342.01 0.9706A A - 6.94 0.51 -

068 F 1.8 88.5 1.05 0.461.95 1.08
A - 10.0 — 0.02

F 5.9 56.7 7.2 0.9810.47 8.41
A 1.8 34.4 0.3 0.35

06 F 3.6 78.0 3.0 0.615.03 3.69
Total A 0.65 18.0 0.24 0.13

89.1 — 0.05F 5.3 5.28 4.84
A - 10.1 0.79 -

F 1.0 92.9 1.39 0.50.54 0.5408 A 0.88 5.2 - -

F 12.6 92.0 1.4 0.2409 A 2.62 - - 6.2 - 0.05

F 13.3 56.0 2.8 -

A 25.2 — — 41.3 — —

86.5 1.8 0.48Québec F 4.6 2.8 2.12
Total A 0.54 10.8 2.6 0.07

(1) Source: Ministère de 1’Education, Service de l’informatique,
30 septembre 1978.
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ANNEXE 3

SERVICES REGIS PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

1. centres d’accueil

Installations (L.R.Q., c.S—5) où on accueille pour les loger,
entretenir, garder sous observatiOn, traiter ou réadapter, des
personnes dont l’état en raison de leur age ou déficiences physi
ques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel quel
les doivent être soignées ou gardées en résidence protégée ou,
s’il y a lieu, en cure fermée.

2. Famille d’accueil

Famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ou enfants, au
nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’un
centre de services sociaux.

3. Services de garde

- Garde parascolaire

Tout service qui prend charge des enfants qui sont à l’école pri
maire pendant l’absence des parents pour une partie de la journée
en dehors des heures de classe (matin et/ou midi et/ou fin d’après-
midi).

— Garderie de jour

Tout établissement qui reçoit, sur une base régulière, pendant
une partie de la journée excédant quatre heures, dix enfants
ou plus à qui elle offre des services de garde et un programe
d’activités favorisant leur développement physique, intellectuel
et social.
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— Mini—garderie

Toute installation qui reçoit, sur une base régulière, pendant
une partie de la journée excédant quatre heures, noms de dix
enfants ~ qui elle offre des services de garde et un programe
d’activités favorisant leur développement physique, Intellectuel
et social

- Famille de garde

Une famille qui reçoit, sur une base régulière pendant une partie
de la journée excédant quatre heures, quatre enfants ou moins, non
apparentés, A qui elle assure les soins et l’attention nécessaire.

— Garde A domicile

Garde au domicile des enfants sur une base régulière pendant une
partie de la journée excédant quatre heures par une personne non
apparentée.

- Halte-garderie

Une “garderie’ qui ne reçoit les enfants que pour des périodes
très courtes et de façon irrégulière. Le ministère des Affaires
sociales n’accorde pas de permis ni de subventions.
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