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LE 4 ET 5 MAI 2017 

Une initiative de l’Association québécoise des CPE.  Notre devoir collectif est de veiller à ce que chaque 

enfant reçoive une éducation de qualité, et ce, dès sa naissance. Après avoir initié une large consultation 

citoyenne ayant mené aux recommandations de la Commission sur l’éducation à la petite enfance,   

Nous avons revu la Politique familiale : Mme Pauline Marois nous a parlé. 20 ans déjà 

À l’automne 2016, la Commission sur l’éducation à la petite enfance a été mise sur pied afin de dresser 

le bilan des services éducatifs à la petite enfance. Dans ce rapport, les commissaires jettent un regard 

critique sur la qualité passable des services éducatifs à la petite enfance, déplorent le manque 

d’accessibilité aux services pour les enfants issus de milieux défavorisés ou en situation de vulnérabilité, 

remettent en question de complémentarité entre les divers acteurs et ministères offrant des services 

aux jeunes enfants. 

Pour remédier à ces situations problématiques, les commissaires formulent plusieurs recommandations 

qui visent à reconnaitre que les services de garde à l’enfance sont avant tout des services éducatifs, à 

assurer un accès universel aux services par la gratuité, à rehausser la qualité des services éducatifs, à 

encourager la fréquentation des services par les enfants issus de milieux défavorisés ou en situation de 

vulnérabilité et à consolider la complémentarité entre tous les acteurs impliqués en petite enfance. 

Il y a eu des ateliers : 

1. Qualité : Les études montrent que la qualité des services offerts au Québec demeure passable 

Pour remédier à cette situation, les commissaires recommandent une série de mesures visant à 

rehausser les exigences de formation pour l’ensemble du personnel éducatif ainsi que la mise en 

place d’un processus d’évaluation de la qualité couplé à un accompagnement pédagogique.  

 

2 Complémentarité et gouvernance : La commission remarque que le soutien au développement 

optimal des enfants de 0 à 5 ans repose sur un réseau de ressources qui doivent collaborer en 

plaçant les enfants au centre de leurs préoccupations. Les commissaires recommandent de 

mettre en place des passerelles formelles pour faciliter les échanges entre les milieux ou les 

services et de confier la responsabilité des services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 5 ans à 

un même ministre et un même ministère. 

 

3 Universalité et accès : La politique familiale a échoué sur le plan des services pour les familles 

issues de milieux défavorisés et les enfants ayant des besoins particuliers. Les commissaires 

proposent d’appliquer aux services éducatifs à l’enfance les principes généraux d’universalité, 

d’accessibilité et de gratuité qui s’appliquent à l’école. Ils proposent d’arriver l’action des 

services complémentaires (organismes communautaires Famille, maternelle 4 ans à temps 

partiel en milieu défavorisé) à celle des services régis par la Loi sur les services de garde 

éducatifs à l’enfance afin de favoriser la fréquentation des services éducatifs à l’enfance par les 

familles vulnérables. 
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