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SECTION 1
INTRODUCTION, CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE



L’APPRENTISSAGE DES JEUNES ENFANTS À L’Î.-P.-É. – 
UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR DE L’ÎLE

INTRODUCTION

En décembre 2009, le gouvernement de l’Î.-P.-É. a présenté un plan afin de créer 
une vision et un cadre pour le développement de la petite enfance. Le ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance (ministère directeur), le ministère 
des Services communautaires, des Aînés et du Travail, le ministère de la Santé et du 
Mieux-être et le Bureau du Conseil exécutif ont publié conjointement une demande de 
proposition auprès des conseillers en matière de petite enfance pour la création d’un tel 
plan.

Le présent rapport expose les idées, les perspectives et les préférences de centaines 
de parents insulaires ayant des enfants d’âge préscolaire, ainsi que celles des grands-
parents, des membres de la famille et des amis. Les parents d’enfants d’âge préscolaire 
ont pris part à des groupes de consultation et ont répondu de façon enthousiaste à un 
sondage qui a eu lieu à l’échelle de la province. Les professionnels de l’Île qui travaillent 
auprès de jeunes enfants ont participé à des entrevues ou ont fait part de leur opinion 
par écrit. Des spécialistes nationaux et internationaux ont été consultés pour obtenir des 
conseils dans la création de systèmes pour la petite enfance. Aussi, des recherches 
effectuées partout dans le monde ont été examinées et étudiées attentivement. Toute 
cette information a été analysée par rapport au contexte de vie de l’Île-du-Prince-
Édouard.

Manifestement, il n’y a pas de plan “universel” pour l’Î.-P.-É. Pour certains, les 
recommandations contenues dans ce rapport seront insuffisantes, alors que 
pour d’autres, elles iront trop loin. Néanmoins, l’analyse et la présentation de ces 
recommandations ont été effectuées avec le souci de mettre l’accent sur l’intérêt 
véritable des enfants de l’Î.-P.-É., la prise en considération que les parents veulent le 
meilleur pour leurs enfants et qu’ils devraient être les personnes prenant les décisions, la 
connaissance des “éléments qui fonctionnent” et la compréhension du principe voulant 
que ce qui est bon pour les enfants et les familles de l’Île l’est aussi pour la province en 
entier.

CONTEXTE

Le défi de créer une vision et un cadre pour la petite enfance à l’Î.-P.-É. arrive durant 
une période de grands changements pour les enfants, les parents, les éducateurs de 
la petite enfance, les centres de la petite enfance (CPE) et les écoles. En septembre 
2010, les écoles de l’Île accueilleront pour la première fois les maternelles publiques. 
On prévoit que cette décision stratégique aura un effet considérable sur le secteur de la 
petite enfance. Dans le document intitulé Un meilleur avenir pour les enfants : rapport de 
la commissaire des maternelles publiques (Mella, 2009), il est indiqué ceci : “Le transfert 
du programme de maternelle dans le système scolaire crée non seulement le besoin, 
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mais aussi la possibilité d’effectuer un examen approfondi de l’enseignement à la petite 
enfance à l’Île-du-Prince-Édouard qui aurait comme résultat l’obtention d’un secteur 
renouvelé et renforcé offrant plus d’accessibilité et une meilleure qualité d’enseignement 
pour les enfants de l’Île.” Toutefois, la portée de ce travail et le fait que la Commission a 
reçu un nombre limité de commentaires durant la dernière année de la part du domaine 
de l’enseignement à la petite enfance exigent la mise en œuvre d’une initiative séparée. 
Voici la recommandation qu’émettait le rapport :

“Il est recommandé qu’un examen approfondi des services d’apprentissage offerts à la 
petite enfance à l’Île-du-Prince-Édouard soit effectué, afin d’élaborer un plan pour créer 
un système de services à la petite enfance durable, de qualité supérieure et accessible 
qui servira tous les enfants de l’Île et leur famille.”

Étant donné que les enfants de cinq ans sont transférés dans le système scolaire public, 
les centres de la petite enfance doivent faire face à de nouveaux défis, dont la perte 
de revenus, l’augmentation des coûts liés à l’offre de programmes pour des enfants 
plus jeunes (en raison de la nécessité d’engager du personnel supplémentaire pour 
travailler avec les groupes d’âge plus jeunes) et les difficultés relatives au recrutement 
d’éducateurs de la petite enfance qualifiés pour remplir des postes clés. Un certain 
nombre de centres ont indiqué qu’ils ne seraient peut-être plus en mesure d’offrir des 
services dans leur collectivité, tandis que d’autres sont préoccupés par leur viabilité 
financière et la pénurie de main-d’œuvre. Beaucoup de centres font partie de la structure 
de leur collectivité depuis des décennies, et leur avenir aura un effet sur les enfants 
et les familles, ainsi que sur leurs partenariats avec d’autres programmes et services 
communautaires.

Il aurait été simple pour le gouvernement de l’Î.-P.-É. de résoudre le problème du secteur 
de la petite enfance en allouant des fonds de remplacement aux centres de la petite 
enfance accrédités. Mais la compréhension de la complexité du secteur des services 
éducatifs et de garde à l’enfance par le gouvernement de l’Î.-P.-É. est plutôt tenue en 
haute estime par les spécialistes à l’échelle nationale et internationale. Tout au long de 
la réalisation des travaux, des commentaires très positifs ont été formulés concernant 
l’approche du gouvernement qui a pris le temps d’analyser les données incontestables et 
passionnantes au sujet des effets à long terme de l’apprentissage sur les jeunes enfants 
et leur famille, et qui a pris attentivement en considération l’importance d’un système de 
la petite enfance de qualité supérieure dans le succès des vastes initiatives stratégiques 
publiques du gouvernement.

Les buts et les objectifs du Island Prosperity 
Agenda (Programme de prospérité insulaire) et 
du Plan d’action rural de l’Î.-P.-É. – qui ont tous 
les deux été élaborés selon le principe Une île 
unie, un avenir unique – exposent un programme 
ambitieux pour revitaliser les collectivités, mettre 
en valeur le potentiel de la population et avancer 

Nous devons passer à l’action pour 
faire croître notre population – et 
nous devons investir dans la formation 
à tous les niveaux afin de donner à 
tous les Insulaires les compétences 
nécessaires pour profiter des nouvelles 
et meilleures possibilités qui vont 
s’offrir. 

Stratégie de prospérité insulaire 2009
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dans le XXIe siècle avec force et prospérité. Aussi, le Secrétariat à la croissance 
démographique de l’Î.-P.-É. étudie des initiatives pour remplir son mandat consistant 
à “retenir les jeunes, [à] rapatrier les anciens Insulaires et [à] attirer et [à] retenir les 
immigrants.” Le Secrétariat y parvient grâce à un certain nombre de stratégies, ce qui 
comprend la promotion de l’Î.-P.-É. en tant que province “où un équilibre sain offert entre 
le travail, la famille et le plaisir est une réalité de tous les jours.”

Ces objectifs provinciaux ont comme but la réalisation de la vision consistant à établir 
“une économie plus prospère et dynamique qui est en mesure de s’adapter avec 
souplesse à un monde en évolution.” Dans le contexte de l’élaboration d’un cadre pour le 
développement de la petite enfance à l’Î.-P.-É., ces objectifs sont pertinents.

MÉThODOLOGIE

Dans le contexte de la collecte de données à analyser pour la mise en œuvre d’une 
vision pour les enfants, d’un cadre pour la petite enfance et d’un secteur des services 
éducatifs et de garde à l’enfance remodelé et revitalisé à l’Î.-P.-É., des efforts ont été 
déployés pour consulter des Insulaires et des spécialistes du domaine de la petite 
enfance, ainsi que pour passer en revue les recherches actuelles pertinentes.

Au cours de la réalisation de ce projet, les activités suivantes ont été effectuées :

Sondage sur les services éducatifs à l’enfance

Le sondage sur les services éducatifs à l’enfance a été effectué en ligne en français et 
en anglais. Il a été offert pendant une période de deux semaines qui s’est étendue du 8 
au 20 février 2010. Le sondage a été annoncé dans les journaux de l’Île et au moyen de 
cartes d’invitation (bilingues) de type carte professionnelle envoyées aux parents pour 
les encourager à participer. Ces cartes ont été distribuées aux parents par l’intermédiaire 
des centres de services éducatifs et de garde à l’enfance, des centres de ressources 
familiales et des infirmières de la santé publique. La télévision et la radio de CBC ont 
diffusé des entrevues avec le ministre Doug Currie ainsi qu’avec la conseillère principale 
du projet, Mme Kathleen Flanagan. Le lien vers le sondage se trouvait sur le site Web 
du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en français et en 
anglais.

Au total, 785 répondants ont participé au sondage. Environ 75 % de ces répondants 
étaient des parents d’enfants d’âge préscolaire, 15 % étaient des grands-parents, des 
oncles, des tantes et d’autres membres de la famille ou des amis proches de familles 
ayant des enfants d’âge préscolaire, et 10 % se trouvaient dans la catégorie “autres.” La 
plupart des répondants faisant partie de cette dernière catégorie étaient des éducateurs 
de la petite enfance et des membres du personnel de centres de ressources familiales1. 
Les résultats clés de ce sondage ont été intégrés au présent rapport.
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Groupes de consultation et entrevues avec les parents

Des groupes de consultation en anglais ont été organisés dans chaque comté, et un 
groupe de consultation composé de parents francophones a été formé à Summerside. 
Au total, 40 parents ont participé à ces discussions en profondeur sur des sujets 
pertinents. Aussi, des entrevues téléphoniques ont été effectuées auprès de 8 parents 
francophones dispersés un peu partout à  l’Î.-P.-É. afin d’obtenir le point de vue de 
parents francophones vivant dans d’autres régions de l’Île. Les parents qui ont participé 
aux groupes de consultation sont remerciés à l’Annexe 1.

Secteur des services éducatifs et de garde à l’enfance et groupes de 
consultation reliés

Au total, six rencontres ont eu lieu auxquelles des groupes de personnes s’occupant 
d’éléments liés au secteur de la petite enfance ont participé. Voici une liste de ces 
groupes et de ces personnes :

Le Conseil du premier ministre pour le développement sain de l’enfant;• 
Les présidents des réseaux communautaires collaborant avec le Secrétariat à • 
l’enfance de l’Î.-P.-É.;
Des représentants du gouvernement au sein du Secrétariat à l’enfance   de l’Î.-P.-É.;• 
Le Conseil consultatif sur la situation de la femme de l’Î.-P.-É.;• 
Les directeurs, les administrateurs et les gestionnaires de programmes réglementés • 
ou accrédités de services éducatifs et de garde à l’enfance;
Les directeurs du Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE), de • 
centres de ressources familiales et du Programme canadien de nutrition prénatale 
(PCNP).

Observations par écrit

Au total, 22 organisations de l’Île ont été invitées à présenter des communications 
écrites exposant les grandes lignes de leurs idées et de leurs points de vue concernant 
la création d’un cadre pour la petite enfance à l’Î.-P.-É. Finalement, quatre organisations 
ont présenté des communications écrites. Ces organisations sont remerciées à 
l’Annexe 1.

Entrevues avec des répondants clés

Des entrevues avec des répondants clés ont été effectuées auprès de divers spécialistes 
de l’Î.-P.-É., du Canada et d’autres pays. Une liste de tous les répondants clés est 
incluse dans l’Annexe 1.

1 Compte tenu du nombre d’éducateurs de la petite enfance qui a répondu au sondage des parents, l’Association pour le 
développement de la petite enfance de l’Î.-P.-É. a effectué un court sondage parmi les éducateurs de la petite enfance pour 
recueillir leur opinion sur un certain nombre de sujets pertinents.
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Examen de la littérature

Un examen approfondi de la littérature internationale contenant de la documentation 
pertinente et actuelle a été effectué. Une bibliographie de ressources est incluse à la fin 
de ce rapport. Lorsqu’il était pertinent de le faire, des citations et des références ont été 
ajoutées tout au long de ce document.

GESTION DU PROJET

Deux comités distincts surveillent les travaux du projet de création d’un cadre pour la 
petite enfance :

Un comité de gestion ayant des responsabilités administratives et décisionnaires et • 
représentant les quatre ministères participant au projet (le ministère de l’Éducation et 
du Développement de la petite enfance, le ministère des Services communautaires, 
des Aînés et du Travail, le ministère de la Santé et du Mieux-être, et le Bureau du 
Conseil exécutif);
Un comité de validation ayant la responsabilité de conseiller et de fournir des • 
commentaires sur la direction du projet. Les personnes formant ce comité 
comprennent des membres du comité de gestion, du personnel clé venant des 
quatre ministères participants, ainsi que des représentants communautaires venant 
de l’Association pour le développement de la petite enfance de l’Î.-P.-É., de la 
Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard et de la PEI Family Resource 
Centre Association.
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SECTION 2
LES AVANTAGES D’INVESTIR DANS LA PETITE ENFANCE



AVANTAGES D’INVESTIR DANS LA PETITE ENFANCE

À l’échelle internationale, il y a un nombre considérable et grandissant de preuves pour 
appuyer et mesurer quantitativement les avantages humains, sociaux, pédagogiques et 
économiques d’investir dans la petite enfance. Voici des exemples de telles preuves :

Avantages pour la santé

Dans le document The Early Years Study 2 (McCain, Mustard et Shankar, 2007), le 
Dr Fraser Mustard et Mme Margaret McCain décrivent les implications à long terme 
des expériences vécues pendant la petite enfance par la science du développement du 
cerveau. Ils rapportent les éléments suivants :

Les résultats d’une étude longitudinale suédoise montrent que les enfants qui ont • 
vécu dans un environnement où ils ont été victimes de négligence et de maltraitance 
lors de la petite enfance présentent un risque accru d’être en mauvaise santé à l’âge 
adulte;

Dans des études du programme de Kaiser Permanente de Californie, il a été • 
déterminé que les personnes qui avaient été victimes de négligence et de 
maltraitance durant leur enfance présentaient des risques élevés de développer des 
problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme à l’âge adulte.

Avantages en matière d’éducation

Une méta-analyse récente et détaillée, qui a examiné 123 études effectuées sur une 
période de cinq décennies et s’est concentrée essentiellement sur les enfants à faible 
revenu dépendant de parents moins instruits, a déterminé que le préscolaire était lié à 
des effets positifs et relativement importants en matière de résultats cognitifs pour les 
enfants entrant à la maternelle (Camilli, Vargas, Ryan et Barnett, 2008).

Voici d’autres exemples:

Des preuves cohérentes venant d’un grand nombre de données recueillies en • 
Nouvelle-Zélande et à l’échelle internationale ont indiqué que la participation 
à des services éducatifs à l’enfance était liée de façon positive à des gains en 
mathématiques, en lecture et en écriture, en matière de succès scolaires et dans 
les tests d’intelligence, en plus d’augmenter la maturité scolaire, de réduire les 
dédoublements d’une année et de diminuer les placements en éducation spécialisée 
(Mitchell, Wylie et Carr, 2008).

Effectuer des investissements pour fournir des services éducatifs et de garde • 
de qualité offre beaucoup plus que les bienfaits dont profitent les enfants – les 
citoyens de demain. En fait, ces investissements offrent aussi des avantages aux 
contribuables et améliorent la vitalité économique. Des recherches économiques 
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– ce qui comprend des études effectuées par des lauréats du prix Nobel et des 
économistes de la Réserve fédérale américaine, des études économiques menées 
dans des dizaines d’États et de comtés, et des études longitudinales s’étendant 
sur 40 ans – démontrent que les avantages obtenus en retour des investissements 
publics visant à fournir de l’éducation préscolaire de qualité supérieure sont 
considérables (Calman et Tarr-Whelan, 2005).

Littératie

Au Canada, le rapport final de la Stratégie nationale d’alphabétisation précoce indique 
que les trois premières années de la vie d’un enfant ont des répercussions énormes 
sur le développement d’aptitudes langagières et cognitives fondamentales, et jettent les 
bases du développement précoce de la littératie. Beaucoup d’enfants commencent à 
fréquenter le système scolaire canadien sans posséder les bases solides nécessaires 
pour l’acquisition de solides aptitudes en littératie : cette situation est le résultat des 
impacts combinés de l’insuffisance des soutiens pour l’éducation des jeunes enfants 
dans le milieu familial en raison des aptitudes en littératie inadéquates des parents, 
et de l’absence de programmes de centres d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants accessibles à tous et de qualité supérieure (Stratégie nationale d’alphabétisation 
précoce, Rapport et recommandations, 2009).

Voici d’autres exemples :

La participation à des programmes de qualité supérieure d’apprentissage et de garde • 
des jeunes enfants permet d’améliorer les aptitudes en langage et en littératie des 
enfants, leur degré de préparation pour l’école et leur rendement scolaire au cours 
des premières années. Les études démontrent que c’est particulièrement vrai pour 
les enfants de milieux défavorisés, qui, après leur participation à des programmes de 
qualité supérieure de développement de la petite enfance, obtenaient de meilleurs 
résultats au niveau de l’éducation et du travail : par exemple, ils fréquentaient l’école 
plus longtemps et ils gagnaient un salaire plus élevé par la suite (Karoly et Bigelow, 
2005).
Les effets immédiats et les effets à long • 
terme des soins de garde de qualité 
supérieure sur le développement de la 
cognition et du langage chez les enfants ont 
été signalés dans de nombreuses études 
(Barnett, 2001; Campbell et coll., 2001; 
NICHD et Duncan, 2003; Peisner-Feinberg 
et coll., 1999).
La première période pour acquérir les • 
capacités de base en littératie, et qui est de 
loin la plus efficace et la plus économique, 
est la petite enfance. L’enfant dépendra alors d’une combinaison efficace entre 
le rôle parental et des services de soutien communautaires pour atteindre son 

“La promotion de la littératie dès la petite 
enfance pourrait bien être notre plus 
puissant ‘agent immunisant’. Elle confère 
un haut degré d'immunité à vie contre la 
pauvreté, l'ignorance, l'échec scolaire, 
la dévalorisation et la mauvaise santé. 
Connaissez-vous d'autres vaccins qui 
offrent une protection aussi durable contre 
tant d'afflictions humaines?”

Dr Richard Goldbloom, président honoraire 
de Lis-moi une histoire!, Nouvelle-Écosse
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potentiel en matière de littératie. Le rendement des investissements de qualité dans 
le développement des jeunes enfants peut s’élever jusqu’à 8 $ par dollar investi – et 
même davantage (Maxwell et Taplova, 2007).

Avantages économiques

Des programmes préscolaires de qualité supérieure disponibles aux États-Unis (ex. : 
l’Abecederian Early Childhood Intervention, le High/Scope Perry Preschool Program, 
le Chicago Child-Parent Preschool Center Program, Head Start) démontrent que les 
avantages de ces programmes compensent largement les coûts. On a estimé que les 
rendements à la société de tels programmes se situaient entre 2 $ et 8,74 $ pour chaque 
dollar investi (Nores, Belfield, Barnett et Schweinhart, 2005). Les avantages à court et à 
moyen terme du programme Head Start ont indiqué qu’entre 40 % et 60 % du coût total 
de ce programme a été compensé par ces avantages à eux seuls (Nores et coll., 2005).

Voici d’autres exemples :

Au Québec, plus de 40 % du coût des programmes pour la petite enfance est payé • 
par les recettes fiscales obtenues de mères qui ne pourraient pas travailler si des 
garderies abordables n’étaient pas mises à leur disposition (Lefebvre et Merrigan, 
2008).
Des économistes de l’Université de Toronto ont estimé qu’un rendement de 2 $ était • 
obtenu pour chaque dollar investi par le gouvernement dans les services de garde 
d’enfants de qualité supérieure, ce qui reflète la diminution des coûts associés à 
l’éducation corrective et à la prestation de services sociaux et à une augmentation 
des impôts payés par les parents qui travaillent (Cleveland et Krashinsky, 1998).
Il existe un fort consensus parmi les experts qui ont étudié les programmes de • 
développement de la petite enfance de qualité supérieure pour affirmer que ces 
programmes offrent des avantages considérables. Bien que les personnes aidées 
et les services offerts varient d’un programme à l’autre, la plupart des programmes 
de développement de la petite enfance offrent 
une grande variété de services éducatifs, 
ainsi que des services de santé (comme 
l’immunisation et la surveillance sanitaire) et 
diététiques, généralement pour les enfants 
âgés de moins de six ans. Beaucoup de ces 
programmes fournissent aussi de la formation 
pour adultes et des cours sur l’art d’être parent 
pour les personnes ayant de jeunes enfants. 
Les investissements effectués dans des 
programmes de développement de la petite 
enfance de qualité supérieure permettent 
d’obtenir invariablement des ratios coûts-
avantages surpassant un rapport de 3:1 – soit 
plus de 3 $ de rendement pour chaque 1 $ 

“L’apprentissage et la motivation 
sont des processus dynamiques et 
cumulatifs. Le savoir engendre le 
savoir; l’apprentissage engendre 
l’apprentissage. S’ils ne sont pas traités, 
les désavantages connus pendant la 
petite enfance mènent plus tard à des 
difficultés scolaires et sociales. En 
revanche, les avantages obtenus durant 
la petite enfance s’accumulent, tout 
comme les désavantages.”

James Heckman, Université de 
Chicago, lauréat du prix Nobel de 
l’économie
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investi – ce qui se situe bien au-delà du rapport de 1:1 nécessaire pour justifier 
de tels investissements. Même les économistes qui se montrent particulièrement 
sceptiques sur les programmes gouvernementaux font une exception pour les 
programmes de développement de la petite enfance de qualité supérieure (Lynch, 
2004).

Aux États-Unis, un certain nombre d’États ont effectué une analyse sur l’impact qu’ont 
leurs programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance sur l’économie globale 
de leur État. Traill et Wohl ont rapporté les données suivantes :

Au Massachusetts, le secteur de l’éducation à la petite enfance:
Comprend plus de 12 000 établissements (petites entreprises);• 
Emploie 30 000 personnes;• 
Sert 245 000 enfants;• 
Produit des recettes brutes de 1,5 milliard de dollars (montant total en dollars versés • 
dans le secteur sous la forme de paiement pour les soins offerts);
Possède des recettes brutes similaires aux secteurs suivants : le traitement des • 
données, la fabrication pharmaceutique, ainsi que la recherche et le développement 
dans le domaine des sciences de la vie;
Emploie plus de personnes que les secteurs des télécommunications, de la • 
fabrication d’ordinateurs ou de la fabrication pharmaceutique; en fait, le nombre 
d’employés est similaire à celui des secteurs des services juridiques et des services 
d’investissement pour les titres et les produits; aussi, le secteur de l’éducation à 
la petite enfance emploie quatre fois plus d’employés que dans l’important projet 
d’infrastructure de transport à Boston surnommé le “Big Dig.”

En Caroline du Nord, le secteur de l’éducation à la petite enfance:
Comprend 9 200 établissements réglementés de services éducatifs et de garde à • 
l’enfance (petites entreprises);
Emploie 46 000 personnes dans des programmes réglementés;• 
Sert 337 000 enfants;• 
Produit 1,5 milliard de dollars en recettes brutes, ce qui est plus élevé que dans • 
les secteurs de la vente en gros de tabac en feuilles, de la recherche et du 
développement scientifique, ainsi que des communications cellulaires et sans fil;
Emploie plus de personnes que dans les secteurs de l’enseignement dans les écoles • 
primaires publiques, de la fabrication d’ordinateurs et de produits électroniques, de 
l’hébergement hôtelier et des télécommunications; en fait, le nombre d’employés 
du secteur de l’éducation à la petite enfance est similaire à celui de l’ensemble du 
secteur de la construction immobilière de l’État.

De façon similaire, le New York State Child Care Coordinating Council (2004) a rapporté 
ceci :

Dans l’État de New York, le secteur de l’éducation à la petite enfance:
Comprend 22 000 établissements réglementés de services éducatifs et de garde à • 
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l’enfance (petites entreprises);
Emploie 119 000 personnes dans des programmes réglementés;• 
Sert 623 000 enfants;• 
Produit des recettes brutes de 4,7 milliards de dollars (total des revenus perçus par • 
les fournisseurs de services de garde);
Sert 750 000 parents, qui gagnent collectivement plus de 30 milliards de dollars par • 
année;
Emploie plus de personnes que dans les secteurs de l’hôtellerie et de l’hébergement, • 
ainsi que du transport aérien et collectif, en plus d’être presque aussi important que 
le secteur bancaire.

(Se reporter à la section 8 intitulée Conclusion pour consulter une analyse des impacts 
similaires à l’Î.-P.-É.)

Avantages réciproques

Il existe également des preuves considérables qui démontrent que les secteurs 
d’impacts indiqués ci-dessus sont étroitement liés. Des aspects du développement 
compris dans une sphère en particulier peuvent influer sur des aspects d’une autre 
sphère:

Dès la petite enfance, le langage et le développement affectif et psychosocial sont • 
interdépendants. La communication commence dès les premiers jours de la vie. Les 
problèmes potentiels, qui commencent dans les relations avec les parents, peuvent 
finir par s’aggraver lorsque les enfants entrent à l’école et ont des difficultés à 
apprendre et à s’entendre avec les enseignants et avec leurs pairs. Même les légers 
troubles du langage peuvent avoir un impact sur la trajectoire de développement. Les 
stress environnementaux cooccurrents aggravent les problèmes. Étant donné que la 
compétence langagière est cruciale pour les habiletés nécessaires à l’entrée à l’école 
ainsi que pour l’adaptation psychosociale et affective, les problèmes de langage 
et de communication peuvent placer un enfant sur une trajectoire qui entraîne 
une mauvaise adaptation tout au long de la vie (Cohen, 2001). Les problèmes de 
langage peuvent être subtils et parfois négligés dans des situations thérapeutiques 
et d’apprentissage. Par conséquent, l’identification et l’évaluation des troubles du 
langage, ainsi que l’intervention, sont importantes dans les toutes premières années, 
ce qui ouvre la voie à des compétences ultérieures dans une grande variété de 
domaines (Moffatt, 1993).

Programmes ciblés et programmes universels

Étant donné que les recherches 
montrent clairement que la 
relation entre la participation à des 
programmes de qualité supérieure 
d’apprentissage et de garde des 

Bien que les enfants défavorisés aient statistiquement 
plus de chances de l’être, la majorité des enfants 
vulnérables en Colombie-Britannique se trouve dans la 
populeuse classe moyenne. La vulnérabilité précoce est 
donc un problème lié à cette classe de la société.

Dr Paul Kershaw, et coll.
Août 2009
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jeunes enfants et l’amélioration des aptitudes en langage et en littératie des enfants, 
de leur degré de préparation pour l’école et de leur rendement scolaire au cours 
des premières années est particulièrement vraie pour les enfants venant de milieux 
désavantagés, la possibilité que les investissements dans ce type de programmes 
puissent cibler en particulier les enfants défavorisés a été mise en question.

Selon des données de l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes 
(ELNEJ) du Canada, les conditions considérées comme “à risque” ne se limitent pas aux 
enfants des familles à faible revenu. Bien que le pourcentage des enfants présentant 
une ou plusieurs difficultés soit plus élevé dans les familles à faible revenu que dans les 
familles à revenu moyen ou élevé, le nombre réel d’enfants en difficulté est plus élevé 
dans les familles à revenu moyen.

W. Steven Barnett (2004), économiste et président du National Institute for Early 
Education Research (NIEER), déclare que les coûts liés au fait de ne pas servir des 
enfants qui pourraient bénéficier de certains services sont beaucoup plus élevés que 
les coûts économisés au moyen du ciblage. En utilisant des modèles élaborés pour 
l’évaluation de la 40e année du High/Scope Perry Preschool Project (mais en utilisant 
des hypothèses beaucoup plus modestes en matière de gains économiques), Barnett 
a établi une estimation relativement aux gains économiques effectués sur une période 
de quatre décennies et découlant du fait d’envoyer des enfants de tous les groupes 
socioéconomiques dans un programme préscolaire de qualité. La figure 1 présente les 
calculs de Barnett décrivant les gains économiques potentiels du High/Scope Perry 
Preschool Project, si ce dernier avait été un programme universel.

Figure 1 : Analyse des différences en matière de gains économiques si le high/Scope Perry Preschool 
Project avait été offert à tous les enfants

Si l’on suppose que les enfants défavorisés créent seulement 50 % des résultats obtenus par les élèves du High/
Scope Perry Preschool Project, et que les élèves se trouvant au-dessus du seuil de la pauvreté créent seulement 
10 % des résultats obtenus par les élèves du High/Scope Perry Preschool Project, voici ce que cela donnerait:

Enfants servis Coût universel  Retombées Gains économiques (en G$)
50 % sous le seuil 12,5   63 $  51,4 $
de la pauvreté
50 % au-dessus 
du seuilde la 
pauvreté

Universel  49,9   136,5 $  86,6 $

Si l’on suppose que les enfants défavorisés créent seulement 50 % des résultats obtenus par les élèves du High/
Scope Perry Preschool Project, et que les élèves se trouvant au-dessus du seuil de la pauvreté créent seulement 
25 % des résultats obtenus par les élèves du High/Scope Perry Preschool Project, voici ce que cela donnerait:

Enfants servis Coût universel  Retombées Gains économiques (en G$)
50 % sous le seuil  12,5   63 $  51,4 $
de la pauvreté
50 % au-dessus 
du seuil de la 
pauvreté

Universel  49,9   213,2 $  163,3 $ 
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Dans cette figure, Barnett évalue quels auraient été les gains économiques si seulement 
10 % des élèves se trouvant au-dessus du seuil de la pauvreté avaient obtenu les 
mêmes avantages que ceux offerts dans un établissement de services éducatifs et de 
garde à l’enfance de qualité supérieure. Si 25 % de tous les enfants avaient profité du 
programme, les gains économiques auraient connu une hausse considérable (Barnett, 
2004). 

Que cela signifie-t-il pour l’Î.-P.-É.?

Les avantages associés aux investissements publics effectués dans des initiatives 
d’apprentissage précoce de qualité sont directement liés aux buts et aux objectifs 
généraux du gouvernement de l’Î.-P.-É., comme cela a été exposé dans le Island 
Prosperity Agenda (Programme de prospérité insulaire) et le Plan d’action rural.

Maxwell et Teplova (2007) indiquent que les effets immédiats de la littératie et de 
l’apprentissage sont la connaissance, les habiletés, les compétences et les qualités, 
mais ces éléments mènent à leur tour à l’obtention de quatre résultats finals qui 
déterminent le bien-être des personnes dans une société axée sur le savoir:

Bien-être psychologique: estime de soi, bonheur, identité, prise de décision;• 
Bien-être économique: soutien financier, productivité, richesse;• 
Bien-être physique: santé, nutrition, sécurité;• 
Bien-être social: relations, amitié, empathie, sens civique, autonomisation • 
démocratique (Desjardins, 2004; Hartley et Horne, 2004).

Bien que l’Î.-P.-É. fasse des investissements considérables dans le transfert des 
maternelles vers le système scolaire public, la figure 2 montre que ses investissements 
par place réglementée dans les centres de services éducatifs et de garde à l’enfance 
sont les plus bas au Canada:

Figure 2 : Investissement en 2008 par place réglementée dans les 
centres de services éducatifs et de garde à l’enfance

Source : Beach et Friendly, 2009
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La figure 3 montre que lorsque les investissements de l’Î.-P.-É. dans les services 
éducatifs et de garde à l’enfance sont calculés par personne (ce qui comprend tous 
les enfants de l’Î.-P.-É. faisant partie du groupe des jeunes âgés de 0 à 6 ans), les 
investissements de la province sont comparables avec ceux des autres provinces de 
l’Atlantique. Cet écart est dû au fait que l’Î.-P.-É. offre plus de places accréditées que 
toute autre province ou tout autre territoire pour ce groupe d’âge, et c’est pourquoi 
les fonds disponibles sont répartis avec plus de parcimonie parmi toutes ces places. 
Néanmoins, le fait d’avoir les investissements les plus bas par place au pays indique que 
les programmes actuels de services éducatifs et de garde à l’enfance ne profitent pas 
des investissements du gouvernement autant que dans les autres territoires, ce qui a 
comme conséquences des effets négatifs sur la qualité des programmes et la capacité 
de recruter et de conserver du personnel qualifié, en plus de faire augmenter les frais 
pour les parents (voir figure 13). 

Figure 3 : Investissement en 2008 par personne

Source : Beach et Friendly, 2009

 Investissement par enfant de 0 à 12 ans

Les investissements de l’Î.-P.-É. dans les programmes de services éducatifs et de garde 
pour les enfants d’âge préscolaire (autres que ceux fréquentant la maternelle) ciblent 
surtout les enfants à faible revenu et leur famille, ou les enfants ayant des problèmes 
de développement particuliers. La figure 4 montre la répartition des investissements 
provinciaux actuels à l’extérieur du financement accordé aux maternelles. Alors que le 
financement du programme de maternelle était, par nature, universel, le Programme 
de subvention pour les services de garde d’enfants cible les familles à faible revenu 
qui satisfont à des critères d’admissibilité particuliers, tandis que le financement pour 
les besoins spéciaux est destiné aux enfants ayant des besoins exceptionnels ou de 
développement. La figure 3 montre que seule une petite partie du financement accordé 
par le gouvernement de l’Î.-P.-É. (sous la forme de subventions directes dans les 
centres) offre des avantages à tous les enfants:
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Figure 4 : Financement de l’Î.-P.-É. pour les programmes accrédités de 
services éducatifs et de garde à l’enfance en 2008-2009

Source : MRSB Consulting Services, 2009 – données non publiées

Subventions pour les services de garde d’enfants

Besoins spéciaux

Financement direct

Afin d’atteindre les objectifs généraux du Island Prosperity Agenda (Programme de 
prospérité insulaire), la province devra considérer le financement effectué dans le 
développement de la petite enfance comme un investissement destiné à tous les 
enfants de l’Île, plutôt qu’à une clientèle ciblée.

Dans le secteur du développement de la petite enfance, comme dans de nombreux autres 
secteurs, le Canada est un pays d’anomalies. D’un côté, nous attachons beaucoup d’importance 
au développement de la petite enfance et créons commission après commission pour préparer 
des rapports sur son importance, et de l’autre côté, en matière de pourcentage de notre PIB, 
nous dépensons moins sur des programmes de développement de la petite enfance que tout 
autre pays développé.

Dr Stuart Shanker
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SECTION 3
VISION POUR LES ENFANTS DE L’Î.-P.-É. ET 
CADRE POUR LA PETITE ENFANCE



UNE VISION POUR LES ENFANTS DE L’Î.-P.-É.

Le cadre proposé pour la petite enfance et le plan d’action quinquennal qui lui est lié 
doivent être fondés sur une vision pour les enfants de sorte que les décisions ultérieures 
en matière de politiques et de programmes soient guidées par une perspective 
philosophique collective.

En novembre 2000, le gouvernement de l’Î.-P.-É. a adopté une vision, des valeurs et des 
principes directeurs pour la Stratégie pour le développement sain de l’enfant d’une durée 
de cinq ans. L’énoncé était basé sur la vision du Programme d’action national pour les 
enfants, ainsi que sur un grand nombre de commentaires émis par les Insulaires qui ont 
été recueillis lors d’un processus de consultation effectué à l’échelle de la province.2 

Au Centre de recherche sur l’éducation de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, 
des chercheurs et des universitaires ont mis au point un cadre de recherche sur le 
développement de la petite enfance.3  Ce cadre est basé sur le modèle bioécologique du 
développement humain créé par le Dr Uri Bronfenbrenner4 et qui reconnaît que les êtres 
humains ne se développent pas dans l’isolement, mais plutôt en relation avec leur famille 
et leur foyer, leur communauté, leur société et le monde:

Initiative de recherche sur le développement 
de la petite enfance – Le jouet – 2D
Par Gabriela Sanchez

L’enfant et le monde

L’enfant et la société

L’enfant et la communauté

L’enfant et la famille

L’enfant

2 Voir l’Annexe 2 : Vision, valeurs et principes directeurs de la Stratégie pour le développement sain de l’enfant.
3 Voir l’Annexe 3 : Modèle de recherche sur le développement de la petite enfance.
4 Uri Bronfenbrenner (1917-2005) était l’un des psychologues du développement les plus importants au monde et a été l’un 
des cofondateurs du programme Head Start aux États-Unis. Sa « théorie des systèmes écologiques » est considérée comme 
une contribution majeure au domaine du développement humain. Aussi, son approche « bioécologique » relativement au 
développement humain a fait tomber de nombreuses barrières dans le domaine des sciences sociales et a créé des liens entre 
différentes disciplines, ce qui a permis d’obtenir des résultats afin de connaître les éléments clés qui sont vitaux pour établir un 
développement humain optimal dans une structure sociale plus large et parmi les différentes sociétés 
(http://social.jrank.org/pages/113/Bronfenbrenner-Urie-1917.html).

Le modèle créé par l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard reflète une vision 
reconnaissant que l’enfant est influencé par sa famille, sa communauté et sa société, 
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mais admettant aussi que son développement optimal influe en retour sur sa famille, sa 
communauté et sa société, qui en dépendent. Cette approche et cette compréhension 
sont compatibles avec le concept de la création d’un cadre pour la petite enfance qui 
tient compte des buts et des objectifs des initiatives de politiques publiques, comme le 
Island Prosperity Agenda (Programme de prospérité insulaire) et le Plan d’action rural. 
Par conséquent, il est recommandé que le cadre de recherche sur le développement 
de la petite enfance fournisse la première étape de la création d’une vision pour les 
enfants, par la mise en contexte de l’enfant dans ses différents environnements. La 
vision proposée pour les enfants se fonde sur l’enfant mis en rapport avec la famille, la 
communauté, l’Île et le monde. La vision particulière de l’enfant utilisée dans ce modèle 
reflète l’opinion de toutes les personnes qui ont participé au processus de consultation 
dans le cadre de ces travaux, et se base sur les réussites et les leçons apprises pendant 
la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement sain de l’enfant de l’Î.-P.-É.

Vision proposée pour les enfants:
Les enfants de l’Î.-P.-É. sont en bonne santé et heureux, curieux et créatifs, 
enjoués et pleins d’entrain. Ils sont aimés et respectés, en plus d’être rassurés et 
en sécurité dans leur famille, leur foyer et leur communauté. Les enfants sont notre 
responsabilité collective. Ils sont appréciés pour ce qu’ils sont aujourd’hui, mais aussi 
en tant que parents et leaders de demain.
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UN CADRE POUR LA PETITE ENFANCE DE L’Î.-P.-É.

Comme indiqué à la section 1, la création d’un cadre pour la petite enfance a été 
entreprise au moyen d’un vaste processus de consultation. Des parents ont participé 
à des groupes de consultation et à des entrevues. Également, des parents, des 
grands-parents, d’autres membres de la famille et des amis ont répondu à un sondage 
provincial et ont exprimé leur opinion et leurs espoirs pour les enfants de l’Î.-P.-É. Aussi, 
des personnes qui travaillent avec les enfants et dans l’intérêt de ces derniers au sein 
d’organismes communautaires et de ministères ont donné leur avis au sujet du travail 
qu’ils font et des espérances qu’ils ont pour les familles auprès desquelles ils œuvrent.

Le cadre proposé pour la petite enfance est destiné à décrire la façon dont l’enfant et sa 
famille sont soutenus tout au long des premières années de la vie de l’enfant. Ce cadre 
est conçu pour présenter un continuum de programmes et de services qui appuie les 
enfants et leur famille. Il se fonde sur un ensemble de valeurs et de principes qui a été 
clairement exprimé tout au long des consultations relatives à ce projet par les parents et 
les familles, pendant les réunions avec les professionnels et durant les entrevues avec 
des spécialistes de l’Î.-P.-É., du Canada et du monde entier. Il se base également sur 
l’examen et l’analyse de recherches et d’exemples de modèles de réussite venant des 
quatre coins du monde. Ces valeurs et ces principes comprennent les suivants :

Le cadre se concentre sur les droits et les intérêts véritables de l’enfant;• 
Le cadre respecte le choix des parents, étant donné que ces derniers ont la • 
responsabilité du bien-être de leurs enfants et qu’ils sont en position de savoir ce qui 
convient le mieux pour chacun d’entre eux;
Le cadre respecte la diversité culturelle et linguistique des familles et des • 
professionnels, et s’y adapte;
Le cadre accorde de l’importance à la création de familles et de communautés • 
solides et résilientes, et toutes les personnes concernées travaillent à atteindre cet 
objectif;
Le cadre tient à l’établissement de relations et de partenariats sains entre les • 
différents intervenants au sein des familles et des professionnels, et encourage cette 
pratique;
Le cadre accorde de la valeur aux décisions et aux politiques qui sont guidées par • 
des preuves venant de modèles de réussite;
Le cadre accorde de l’importance au dépistage, aux évaluations, et, au besoin, aux • 
interventions effectués de façon adéquate et en temps utile pour tous les enfants. 
Aussi, les professionnels travaillant dans les programmes et les services pertinents 
s’efforcent de prendre des mesures adéquates;
Le cadre accorde de la valeur au concept de mesurer et de surveiller les progrès, et • 
ce, tant individuellement auprès des enfants que globalement dans les programmes 
et les services faisant partie du cadre pour la petite enfance.

La figure 5 donne une description visuelle d’un cadre pour la petite enfance à l’Î.-P.-É. 
La figure 6, quant à elle, fournit une description visuelle des types de programmes et de 
services offerts par chaque élément du cadre. Une discussion détaillée sur les diverses 
composantes du cadre suit le diagramme.

19



20

Figure 5 : Description visuelle du cadre pour la petite enfance
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Un cadre pour la petite enfance de l’Î.-P.-É.

Le cadre pour la petite enfance expose la variété de programmes et de services qui 
soutient les enfants et leur famille de la période prénatale jusqu’à l’entrée à l’école. Il 
prend en considération les divers types de programmes et de services, dont l’éducation, 
la prévention, l’intervention et l’orthopédagogie. Le cadre ne comprend pas les 
services considérés comme faisant partie des soins intensifs de courte durée offerts 
par le système de santé. Aussi, le cadre reconnaît la valeur du travail des organismes 
communautaires dans l’éducation du public, la promotion de l’adoption d’un mode de 
vie sain et le soutien offert à toutes les personnes qui œuvrent directement auprès des 
enfants.

L’un des principes clés sous-jacents du cadre est le respect et l’adaptation par rapport à 
la diversité culturelle et linguistique. Par conséquent, il est prévu que toutes les familles 
de l’Î.-P.-É. aient accès à toute la gamme et à tous les types de soutien décrits dans le 
cadre.

FAMILLE

Cette composante du cadre reflète le niveau de soutien offert aux parents et aux familles 
avec une attention particulière accordée aux services destinés aux parents tout au long 
des périodes prénatales et postnatales. Les programmes comprennent, sans s’y limiter, 
les éléments suivants:

Des cours prénataux parrainés par les services infirmiers de santé publique;• 
Des programmes et du soutien prénataux parrainés par des programmes de • 
ressources familiales par l’intermédiaire du Programme canadien de nutrition 
prénatale;
Du soutien à l’allaitement maternel;• 
Du counseling et du soutien en matière de nutrition, particulièrement durant la • 
grossesse;
Des initiatives d’éducation du public effectuées par les pédiatres;• 
Des services offerts dans les cliniques pédiatriques, particulièrement pour les • 
enfants ayant des problèmes de développement.

SOUTIEN SPÉCIAL POUR LES FAMILLES

Le soutien spécial pour les familles inclut des programmes et des services ciblés qui 
sont offerts à certaines familles au moyen d’un processus de présélection et d’évaluation 
de l’admissibilité. Ce type de programmes fournit un niveau de soutien concentré et 
comprend, sans s’y limiter, les éléments suivants:

Des programmes de visite à domicile, comme le programme Best Start, dont • 
l’admissibilité est fondée sur la présélection des familles effectuée par des infirmières 
de la santé publique;
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Du soutien pour le renforcement familial fourni par le programme Family Facility et • 
divers autres programmes d’approche à l’échelle de la province;
De l’aide financière pour les familles admissibles, incluant des subventions pour les • 
services de garde d’enfants;
Des prestations familiales pour la santé des enfants destinées aux familles • 
admissibles, afin d’aider à payer les dépenses liées à la santé;
Du soutien pour les logements familiaux.• 

COMMUNAUTÉ

Cette composante du cadre englobe tous les programmes et ressources 
communautaires qui sont offerts à l’ensemble des enfants et des familles. Ces 
programmes sont considérés comme universels, car ils sont accessibles à tous les 
enfants, parents et familles. Aussi, dans le cadre de ce mandat, certains programmes 
peuvent fournir du soutien supplémentaire (comme du transport ou des services 
d’approche) afin que toutes les familles puissent participer. Les programmes 
communautaires comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants:

Le réseau de centres de ressources familiales du Programme d’action • 
communautaire pour les enfants, ainsi que leurs divers programmes d’approche à 
l’échelle de l’Île, incluant :

o  Main Street Family Centre (Souris);
o  Families First (Montague);
o  CHANCES (Charlottetown);
o  Mi’Kmaq Family Resource Centre (basé à Charlottetown, mais ayant le 
    mandat de fournir des services à l’échelle de l’Î.-P.-É.);
o  Family Place (Summerside);
o  Kids West (Alberton);
o  Cap Enfants (basé à Wellington, mais ayant le mandat de fournir des services 
    à l’échelle de l’Î.-P.-É.);

Des programmes de santé publique offerts partout à l’Île pour les parents et les • 
enfants, ce qui comprend l’immunisation, le service de pouponnière, ainsi que 
l’évaluation des nouveau-nés, des enfants âgés de 18 mois et des enfants âgés de 4 
ans;
Du soutien en matière de santé publique pour les programmes de services éducatifs • 
et de garde à l’enfance relativement aux pratiques de santé pour les groupes 
d’enfants;
Des bibliothèques publiques et leurs programmes destinés aux enfants;• 
Des programmes de loisirs communautaires, incluant le patinage, la natation, le • 
soccer, le hockey, le patinage artistique, le softball et le baseball;
Des programmes pour les enfants et les familles dans des centres de mieux-être • 
communautaire ou d’autres ressources semblables.

SERVICES ÉDUCATIFS ET DE GARDE À L’ENFANCE

La composante du cadre relative aux services éducatifs et de garde à l’enfance sera 
traitée de façon plus détaillée dans les sections 4 à 8 du présent rapport.
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PRÉVENTION ET INTERVENTION PRÉCOCE

La composante du cadre liée à la prévention et à l’intervention précoce englobe 
un large spectre d’intérêts et de perspectives, ce qui comprend tous les aspects 
du développement de l’enfant, par exemple, les développements physique, social, 
émotionnel et cognitif, en plus d’inclure le langage et la communication. Elle englobe 
également une variété de programmes, de services, de personnes et d’organismes 
qui participent à divers aspects de la prévention et de l’intervention précoce. Au cours 
des derniers mois, un groupe de travail intersectoriel en intervention précoce formé 
de plusieurs partenaires a passé beaucoup de temps à examiner l’état actuel des 
programmes de prévention et d’intervention précoce, et a élaboré des recommandations 
afin de créer une vision, un modèle et une stratégie pour l’Î.-P.-É.

Cette composante du cadre comprend les éléments suivants:
Le dépistage et l’évaluation, qui peuvent être effectués pour déterminer l’admissibilité • 
aux services, ainsi que pour surveiller les progrès des enfants et élaborer des plans 
de programme ultérieurs;
Des services professionnels, ce qui comprend, sans s’y limiter, ceux offerts par • 
les orthophonistes, les audiologistes, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, 
les spécialistes de l’autisme au niveau préscolaire, les travailleurs en ICI, les 
psychologues, les aides pédagogiques individuels, les thérapeutes par le jeu, 
les spécialistes en santé mentale, ainsi que par tout autre professionnel et 
paraprofessionnel qui travaille auprès des enfants et des familles. Ces services 
peuvent être offerts par l’intermédiaire d’organismes financés par le gouvernement, 
par des ministères, ou par le secteur privé au sein des collectivités.
Du financement pour les enfants ayant des besoins spéciaux afin d’appuyer leur • 
participation à des programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance 
favorisant l’inclusion, qui sont aussi considérés comme des éléments clés de la 
prévention et de l’intervention précoce.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Le cadre pour la petite enfance reconnaît le travail précieux des organismes 
communautaires œuvrant dans l’intérêt des jeunes enfants et de leurs parents. Ces 
organismes se tiennent toujours au courant des nouvelles questions et tendances, 
consultent et analysent les dernières recherches, font la promotion de bonnes pratiques 
et recommandent des modifications, et fournissent des ressources et du soutien 
professionnels aux parents et aux personnes travaillant avec les jeunes enfants. Dans 
certains cas, les organismes communautaires offrent également de l’intervention et des 
services directs pour les jeunes enfants ou leurs familles.

La liste fournie pour le cadre n’est pas une liste exhaustive ni complète des organismes 
de l’Î.-P.-É. qui travaillent actuellement auprès des jeunes enfants et de leur famille. 
Les réseaux communautaires qui sont membres du Secrétariat à l’enfance de l’Î.-P.-É. 
tiennent à jour une liste des organismes pertinents. Aussi, le Centre de recherche sur 

24



l’éducation de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard a créé une liste complète des 
organismes provinciaux engagés dans le développement de la petite enfance.

SOUTIEN À L’ENFANCE

Le ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail indique qu’à l’Î.P.-É. 
“tous les membres de la collectivité insulaire ont la responsabilité de protéger les enfants 
contre les mauvais traitements et la négligence.” La composante du cadre relative au 
soutien à l’enfance reconnaît que certains cas exigent des interventions intensives afin 
de protéger la sécurité et le bien-être des enfants. Les personnes qui travaillent à veiller 
à ce que tous les enfants soient en sécurité au sein de leur famille, de leur foyer et de 
leur communauté, qui subviennent aux besoins des enfants en tant que parents de 
famille d’accueil et qui prennent les dispositions nécessaires pour assurer des adoptions 
adéquates sont des partenaires clés du cadre provincial pour les jeunes enfants.
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RECOMMANDATIONS POUR LA VISION ET LE CADRE

Vision1. 

Il est recommandé qu’une vision renouvelée pour les enfants soit appuyée par tous les • 
Insulaires. Cette vision, comme indiqué dans cette section, se fonde sur le modèle dynamique 
élaboré par le Centre de recherche sur l’éducation de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, au 
moyen du projet de recherche sur le développement de la petite enfance. Dans le cadre de cette 
vision dynamique, il est proposé que tous les Insulaires atteignent un consensus afin d’appuyer 
une vision pour les enfants comportant les éléments suivants :

Les enfants de l’Î.-P.-É. sont en bonne santé et heureux, curieux et créatifs, enjoués et pleins 
d’entrain. Ils sont aimés et respectés, en plus d’être rassurés et en sécurité dans leur famille, leur 
foyer et leur communauté. Les enfants sont notre responsabilité collective. Ils sont appréciés pour ce 
qu’ils sont aujourd’hui, mais aussi en tant que parents et leaders de demain.

Organisme directeur : Bureau du Conseil exécutif – il coordonnera la présentation d’une motion non 
partisane à l’Assemblée législative pour appuyer cette vision, et pour obtenir un consensus parmi les 
Insulaires au sujet de la vision proposée par l’intermédiaire du site Web du gouvernement.

 Cadre pour la petite enfance2. 

Il est recommandé que le cadre proposé pour la petite enfance soit appuyé par les ministères • 
ainsi que par les réseaux communautaires associés au Secrétariat à l’enfance.
Il est recommandé que tous les ministères affirment leur engagement visant à maintenir des • 
efforts communs et coordonnés pour assurer la continuité des services destinés aux enfants et à 
leur famille.

Organisme directeur : Bureau du Conseil exécutif
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SECTION 4
LE SYSTÈME DE LA PETITE ENFANCE : LA GOUVERNANCE 
ET LE CHOIX D’UNE APPROCHE PLANIFIÉE
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LE SYSTÈME DE LA PETITE ENFANCE

Dans la préparation du cadre, une étude et une analyse en profondeur ont été effectuées 
pour modifier et revitaliser les programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance. 
Comme indiqué à la section 1, dans la partie Contexte, la recommandation relativement 
à ces travaux était incluse dans le rapport de la commissaire des maternelles publiques 
de l’Î.-P.-É. intitulé Un meilleur avenir pour les enfants.

Depuis l’annonce que le programme de maternelle ne sera plus offert par les 
programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance accrédités par la province, 
de nombreuses préoccupations ont été exprimées par des parents, des éducateurs 
de la petite enfance, des entreprises et des communautés à propos de l’impact de ce 
changement sur le reste du système réglementé de services éducatifs et de garde à 
l’enfance. Voici quelques-unes des préoccupations principales:

La majorité des éducateurs de la petite enfance les plus chevronnés et les plus • 
qualifiés était admissible pour postuler des postes d’enseignant à la maternelle dans 
le système scolaire public. Dans certains centres, et dans certaines communautés, 
cela peut signifier que les seules personnes qualifiées pouvant travailler dans 
des programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance quitteront leur 
poste pour en occuper un autre dans le système scolaire public (avec un salaire 
et des avantages beaucoup plus intéressants). En tout, on prévoit que le secteur 
des services éducatifs et de garde à l’enfance perdra plus de 100 éducateurs 
expérimentés et qualifiés en septembre 2010.
Parmi tous les groupes d’âge, c’est le groupe des enfants de cinq ans qui obtient • 
le plus haut taux de participation dans les programmes de services éducatifs et de 
garde à l’enfance. Beaucoup de centres ne savent pas s’il y aura assez d’enfants 
plus jeunes pour occuper les places vacantes. La faible quantité d’inscriptions 
représente un sérieux risque financier pour la viabilité d’un programme destiné à 
la petite enfance, étant donné que les frais d’exploitation des centres comprennent 
des coûts fixes, comme le loyer, le chauffage, l’électricité ou le déneigement, qui ne 
sont pas proportionnels au nombre d’enfants inscrits. Des projections financières 
suggèrent qu’un certain nombre de centres actuellement ouverts pourraient ne plus 
être rentables après septembre 2010.
Selon les ratios éducateur-enfants imposés par la loi, il est nécessaire d’avoir plus • 
d’employés pour travailler auprès d’enfants plus jeunes. Ainsi, l’inscription d’enfants 
plus jeunes requiert l’embauche de personnel supplémentaire, ce qui fait augmenter 
les frais de garde pour les parents.
Les revenus générés par les enfants de cinq ans étaient proportionnellement plus • 
élevés que ceux générés par des groupes d’âge plus jeunes, en raison du ratio 
éducateur-enfants permettant 12 enfants par membre qualifié du personnel.

De nombreuses suppositions ont été faites sur des énoncés du type “le financement des 
maternelles subventionnait le reste du programme” et sur les raisons pour lesquelles les 
centres accrédités de services éducatifs et de garde à l’enfance ont rapporté avoir été 



mis en position d’augmenter les frais pour les parents étant donné que les enfants de 
cinq ans ne feront plus partie du secteur. Il est nécessaire de clarifier ces suppositions:

L’expression « subventionner » le reste du programme est fréquente dans la 1. 
documentation sur la petite enfance. Dans la plupart des cas, elle est utilisée pour 
faire référence aux salaires bas qui sont versés aux éducateurs de la petite enfance, 
avec des tournures du type « les éducateurs de la petite enfance subventionnent 
le système de garde d’enfants en travaillant pour des salaires peu élevés ». En fait, 
les frais déboursés par les parents pour les enfants plus âgés ont toujours payé une 
plus grande proportion des frais d’exploitation des centres (incluant les salaires). 
L’explication est simple. Les ratios éducateur-enfants imposés par la loi requièrent 
plus de personnel pour les groupes d’âge plus jeunes. Ainsi, il y a plus de revenus 
pour payer les salaires – qui constituent la plus grande partie des frais d’exploitation 
– quand il y a plus d’enfants inscrits dans les groupes d’âge plus vieux. C’est aussi la 
raison pour laquelle les centres exigent des tarifs plus élevés pour les enfants plus 
jeunes, soit pour modifier l’impact financier des plus grandes exigences en matière 
de personnel. Bien que les tarifs actuels pour les nourrissons dans le système de 
garde d’enfants à temps plein rendent souvent les services inaccessibles pour les 
parents, ces frais ne représentent pas les coûts réels liés à ce type de services. À 
l’Î.-P.-É., les exigences suivantes sont actuellement imposées par la loi :

Un éducateur de la petite enfance par groupe de 15 enfants d’âge scolaire;• 
Un éducateur de la petite enfance par groupe de 12 enfants de cinq ans;• 
Un éducateur de la petite enfance par groupe de 10 enfants de trois et • 
quatre ans
Un éducateur de la petite enfance par groupe de 5 enfants de deux ans;• 
Un éducateur de la petite enfance par groupe de 3 enfants de moins de   • 
245 mois. 

(Source : Règlement de la Child Care Facilities Act)

Entre 1985 et 2000, le pourcentage d’enfants de cinq ans à l’Î.-P.-É. qui a participé 2. 
à un programme de maternelle – à plein temps ou à mi-temps – se trouvait 
constamment aux alentours de 85 %. Après que le gouvernement a mis en œuvre 
un programme de maternelle communautaire d’accès universel en 2000, ce 
pourcentage a augmenté à plus de 98 %. La stabilité des inscriptions des enfants 
de cinq ans signifiait que les centres étaient en mesure de préparer des projections 
financières annuelles fondées sur un nombre d’inscriptions stable et prévisible chez 
ce groupe d’âge. En fait, la stabilité du nombre d’inscriptions est un élément clé dans 
la prévision de la viabilité financière d’un centre.

MODIFIER ET REVITALISER LE SYSTÈME DE LA PETITE ENFANCE

Comme indiqué à la section 1 de ce rapport, il aurait été facile pour le gouvernement de 
l’Î.-P.-É. de simplement réinvestir des fonds dans le système des services éducatifs et 
de garde à l’enfance pour compenser le manque à gagner en matière de financement 

5  La politique du Conseil des établissements de services de garde reconnaîtra que les enfants de 22 mois seront admissibles 
pour être pris en considération dans le calcul du ratio éducateur-enfants exigé pour les jeunes de 2 ans (24 mois).
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causé par le transfert de la population âgée de cinq ans dans le système scolaire 
public. Les répondants clés qui ont été consultés pour ce rapport ont été invariablement 
impressionnés par le choix du gouvernement de l’Î.-P.-É. d’examiner les nouvelles 
tendances en matière de services éducatifs et de garde à l’enfance à l’échelle nationale 
et internationale, et de modifier le système de la province de sorte qu’il permette de 
réaliser les objectifs généraux exposés dans les initiatives relatives aux politiques 
publiques.

Au cours des dix dernières années, les gouvernements ont porté une attention 
particulière à l’orientation des politiques qui prévoit et soutient des systèmes de services 
éducatifs et de garde à l’enfance de qualité supérieure, en raison de la forte influence 
exercée par les résultats de l’examen thématique international sur le sujet dirigé par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Dans son 
premier rapport comparatif sur l’examen effectué à l’échelle internationale, intitulé 
Petite enfance, grands défis (OCDE, 2001), l’OCDE a cerné huit éléments clés qui se 
dégageaient relativement à l’établissement de politiques réussies en matière de services 
éducatifs et de garde à l’enfance après l’examen des douze premiers pays:6

Une approche systémique et intégrée des politiques de services éducatifs et de • 
garde des jeunes enfants;
Un partenariat fort et égal avec le système éducatif;• 
Une approche universelle de l’accès et une attention particulière aux enfants ayant • 
des besoins spéciaux;
Des investissements publics dans les services et l’infrastructure;• 
L’amélioration de la qualité et de l’assurance qualité par une approche participative;• 
Une formation et des conditions de travail convenables pour tous les personnels;• 
Une attention systématique à la collecte de données et au suivi;• 
Un cadre stable et un programme à long terme pour la recherche et l’évaluation.• 

Les travaux entrepris pour modifier et revitaliser le secteur des services éducatifs et 
de garde à l’enfance de l’Î.-P.-É. ont été concentrés sur les politiques, la gouvernance, 
le programme et le financement par la prise en considération de trois objectifs : la 
qualité, l’accessibilité et la viabilité. Comme dans beaucoup d’examens de ce type, les 
recommandations formulées sont reliées à chacun des trois objectifs clés et doivent être 
considérées comme un plan intégré plutôt que comme des étapes individuelles.

GOUVERNANCE

Un modèle de gouvernance pour les services éducatifs et de garde à l’enfance 
doit comprendre les dispositions législatives liées à la délivrance des permis et à 
la surveillance, ainsi qu’à la responsabilité de politique générale pour l’exploitation 
de tels programmes. Aussi, un modèle de gouvernance doit inclure l’infrastructure 
communautaire soutenant les personnes qui dirigent et administrent le secteur de la 
6 Le Canada a participé à la deuxième phase de l’examen thématique de l’OCDE, et l’Île-du-Prince-Édouard a été l’une des 
quatre provinces à recevoir l’équipe d’examen composée d’experts. Les orientations recommandées ont été faites à l’échelle 
nationale, et sont résumées dans le document de l’OCDE intitulé Politique sur les services éducatifs et de garde à l’enfance : 
Note de présentation du Canada (2004).
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petite enfance de la province, ainsi que les personnes qu’il emploie.
L’organisation des programmes réglementés de services éducatifs et de garde à 
l’enfance diffère d’un pays à l’autre, et au Canada, selon la province et le territoire. Alors 
que la plupart des services éducatifs et de garde à l’enfance sont offerts par le secteur 
public en Europe, ce n’est pas le cas pour le Canada, les États-Unis ou l’Australie. Le 
tableau 1 indique les ministères responsables des programmes de services éducatifs et 
de garde à l’enfance dans chaque province et territoire:

PT Tableau 1 : Ministères responsables des programmes réglementés de services éducatifs et 
de garde à l’enfance au Canada

NL Ministère des Services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

NS Ministère des Services communautaires

PE Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

NB Ministère du Développement social

QC Ministère de la Famille et des Aînés

ON Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse

MB Services à la famille et Consommation Manitoba

SK Ministère de l’Éducation

AB Alberta Children and Youth Services

BC Ministry of Children and Family Development

YK Ministère de la Santé et des Affaires sociales

NT Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation

NU Ministère de l’Éducation

Source : Flanagan et Beach, 2010 (a), sous presse.

Toutes les provinces et tous les territoires permettent l’autorisation de programmes de 
services éducatifs et de garde à l’enfance sans but lucratif et exploités par le secteur 
privé. Dans certaines régions, des administrations municipales (ex. : la ville de Toronto) 
exploitent un réseau de programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance.7 

Aussi, de plus en plus de commissions scolaires ont commencé à exploiter ce type de 
programmes, mais ceux-ci ont tendance à être des programmes de prématernelle à 
mitemps pour les enfants de quatre ans. Le tableau 2 indique les initiatives prises par les 
différents ministères de l’Éducation pour offrir des programmes destinés aux enfants de 
quatre ans:

7 La ville de Windsor, en Ontario, a récemment fermé tous ses programmes de garde d’enfants exploités par la municipalité.
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P/T Tableau 2 : Rôle des ministères de l’Éducation dans l’offre de services éducatifs à la
 petite enfance pour les enfants de 4 ans en 2009-20108 

NL S.O.• 

NS

Entre 2005 et 2008, la province a procédé à l’essai de programmes de maternelle • 
à temps plein pour les enfants de quatre ans à 19 endroits. Ces programmes ont 
employé des éducateurs de la petite enfance qui détenaient un diplôme soit collégial 
ou universitaire. La taille maximale des classes était de 18 élèves. Le projet pilote a été 
annulé après trois ans d’existence.
En 2008, la Halifax Regional School Board a lancé dans cinq écoles le projet pilote • 
Early Learning Opportunities (ELO) pour les enfants de quatre ans. Le projet ELO 
emploie des éducateurs de la petite enfance, et est financé grâce au budget de la 
commission scolaire. Ce programme est basé sur le guide du YMCA intitulé Playing 
to Learn. Le Nova Scotia Teachers’ Union a déposé un grief contre l’embauche 
d’éducateurs de la petite enfance.
Le ministère de l’Éducation continue de financer le poste de coordonnateur en • 
éducation à la petite enfance.

PE S.O.• 

NB S.O.• 

QC

Des programmes d’une demi-journée d’école sont accessibles dans certaines • 
collectivités; l’expansion du programme a pris fin avec la mise en œuvre de la politique 
familiale en 1997; ils fonctionnent de 332 à 412 heures par année, à raison de 4 ou 
5 jours par semaine. Certains programmes incluent la participation des parents. 
La plupart des programmes se trouvent dans des communautés à faible revenu de 
Montréal.
La taille maximale des classes est de 18 élèves.• 
Si un enfant de quatre ans a été identifié comme ayant des besoins spéciaux, il a le • 
droit de participer à un programme de maternelle à la demande des parents.
Un certain nombre de commissions scolaires anglophones offrent un programme • 
pilote de maternelle à mi-temps pour les enfants de quatre ans. Dans au moins 
quelques commissions scolaires, les parents doivent payer des frais d’inscription 
annuels de 100 $.

ON

Le gouvernement de l’Ontario commencera à mettre graduellement en œuvre un • 
nouveau programme d’éducation à la petite enfance à temps plein pour les enfants de 
quatre et cinq ans sur une période de cinq ans; 600 écoles offriront ce programme en 
septembre 2010.
Les classes emploieront une équipe, comportant un enseignant certifié et un • 
éducateur de la petite enfance autorisé, et comprendront un maximum de 26 élèves.
La participation sera volontaire, et les enfants pourront prendre part à des demi-• 
journées d’école, à des jours d’école complets ou à des programmes prolongés (pour 
satisfaire aux besoins des parents sur le marché du travail).
Le programme prolongé et le programme d’été emploieront des éducateurs de la petite • 
enfance. Les parents devront payer des frais “raisonnables.” Il se peut que des places 
de garde subventionnées soient offertes aux familles admissibles.
Les éducateurs de la petite enfance seront des employés des commissions scolaires • 
et feront partie du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

8 Sources : J. Beach, M. Friendly, C. Ferns, N. Prabhu et B. Forer (2009), Early Childhood Education and Care in Canada 2008, 
Childcare Resource and Research Unit, Toronto, Ontario; mises à jour effectuées grâce à l’information fournie sur les sites Web 
des ministères de l’Éducation des différentes provinces et des divers territoires.
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P/T Tableau 2 : Rôle des ministères de l’Éducation dans l’offre de services éducatifs à la
 petite enfance pour les enfants de 4 ans en 2009-20108 

ON

Dans les écoles qui n’auront pas encore été choisies pour mettre graduellement • 
en œuvre le nouveau programme, la prématernelle pour les enfants de quatre 
ans continuera d’être offerte. La prématernelle est généralement un programme 
d’une demi-journée d’école, quoique certaines commissions scolaires offrent des 
programmes de jours d’école complets (environ 8 % des enfants de quatre ans 
fréquentent une prématernelle à temps plein). Le nombre d’heures d’enseignement 
n’est pas précisé.
La participation est volontaire.• 
La taille maximale des classes est de 23 élèves; 90,5 % des classes comptent 20 • 
élèves ou moins.

MB

Des programmes d’une demi-journée d’école sont offerts dans deux divisions scolaires • 
(environ 17,5 % des enfants de quatre ans y participent).
La participation est volontaire.• 
La taille moyenne des classes est de 20 élèves. Un aide-enseignant peut être chargé • 
d’assister l’enseignant qualifié.

SK

Il existe des prématernelles pour les enfants de trois et quatre ans dans environ 200 • 
écoles servant des populations vulnérables. Ces programmes offrent au moins douze 
heures d’enseignement par semaine, à raison de trois heures par jour et de quatre 
jours par semaine.
La participation des parents à ce programme et aux programmes d’éducation familiale • 
est encouragée.
La plupart des programmes comprennent une évaluation de la parole et du langage, • 
une évaluation du développement, des supports technologiques, ainsi qu’une 
possibilité d’orientation pour une évaluation psychologique, au besoin.
La taille maximale des classes est de 16 élèves. Les classes comptent un enseignant • 
et un aide-enseignant.
La Direction de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants examine • 
actuellement les exigences pour la prématernelle et considère demander des 
compétences d’éducateur de la petite enfance plutôt que celles d’enseignant.

AB

Un programme de services à la petite enfance d’une demi-journée d’école est offert • 
aux enfants qui ont des besoins spéciaux désignés comme légers à modérés, ainsi 
qu’à ceux qui n’ont pas une maîtrise suffisante de l’anglais (ou du français, si les 
enfants doivent participer à un programme en langue française) pour réussir à l’école.
Plusieurs autorités scolaires mettent sur pied des programmes de maternelle pour les • 
enfants de trois et quatre ans, en utilisant une variété de voies de financement. Ces 
programmes ciblent généralement les collectivités désavantagées ou des enfants en 
particulier ayant des besoins spéciaux.

BC
Le dernier discours du Trône exposait l’intention du gouvernement relativement à • 
l’examen de la faisabilité d’élargir les services scolaires de sorte à englober les enfants 
de trois et quatre ans.

YK
Il existe des programmes d’une demi-journée d’école dans huit collectivités rurales. • 
Ces programmes ciblent les enfants considérés comme à risque. Les enfants 
fréquentent des maternelles composées d’élèves de quatre et cinq ans.

NT S.O.• 

NU S.O.• 

Source : Flanagan et Beach, 2010 (a), sous presse.
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Dispositions législatives

La première loi à régir l’exploitation des centres de la petite enfance à l’Î.-P.-É. a été 
promulguée en 1974. Par la suite, de la réglementation a été ajoutée à la Child Care 
Facilities Act (version actuelle : Child Care Facilities Act, R.S.P.E.I. 1988, c. C-5) et a été 
adoptée en 1978. Cette réglementation a mis en vigueur les ratios éducateur-enfants, les 
exigences en matière d’espace intérieur et extérieur, les exigences relatives au certificat 
de secourisme, les dispositions de sécurité en matière d’incendie et de santé, ainsi que 
des énoncés généraux concernant l’offre des programmes et des directives en matière 
de comportement. Depuis ce temps, des modifications ont été apportées à la Loi et 
des révisions ont été effectuées dans la réglementation. Celles-ci ont mis en vigueur 
la taille maximale des centres, les types de programmes pour la petite enfance, les 
compétences et les attestations requises pour les éducateurs de la petite enfance, ainsi 
que les dispositions en matière d’appel.

La Loi établit aussi le Conseil des établissements de services de garde (Child Care 
Facilities Board), dont le mandat est le suivant:

Délivrer les permis des établissements de services de garde et émettre les certificats • 
des personnes qualifiées;
Conseiller en matière de normes pour les installations et les compétences minimales • 
nécessaires pour la certification;
Surveiller l’exploitation des installations et s’assurer que les normes prescrites sont • 
observées;
Informer le ministre concernant les enjeux réglementaires dans le secteur du • 
développement de la petite enfance et des services de garde d’enfants (1987, chap. 
7, art. 6).

Au cours des dernières années, il y a eu de nombreuses discussions – parfois 
enflammées – parmi les parents et les éducateurs pendant les consultations provinciales 
concernant les modifications proposées à apporter à la Child Care Facilities Act. 
L’un des points clés qui a été débattu concernait la question relative au pouvoir 
discrétionnaire du gouvernement (plus précisément, le Conseil des établissements 
de services de garde) relativement à la délivrance des permis. Les éducateurs se 
montraient préoccupés par le nombre grandissant de centres qui ouvraient leurs portes, 
tandis que de nombreux endroits avaient des taux de disponibilité élevés. Ils ont aussi 
exprimé leur inquiétude au sujet du financement gouvernemental limité qui est distribué 
avec de plus en plus de parcimonie parmi les nombreux programmes, et ont fait 
observer que le soutien financier de l’Î.-P.-É. accordé aux places accréditées était le plus 
bas au Canada, et que cette situation durait depuis déjà un certain nombre d’années. 
Les éducateurs ont aussi soutenu que l’ouverture de nouveaux centres ou programmes 
devrait être basée sur les besoins des collectivités, plutôt que sur les possibilités 
d’affaires qu’elle offre. En revanche, les parents ont exprimé leurs préoccupations, en 
indiquant que de telles restrictions pourraient diminuer leur possibilité de choisir un 
programme de qualité supérieure pour leurs enfants.



À l’échelle du Canada, la plupart des provinces ne demandent qu’à établir de nouveaux 
centres et à créer de nouvelles places. Ainsi, le Québec a adopté une stratégie 
quinquennale (2008-2012) pour créer 20 000 nouvelles places, l’Alberta a aussi mis de 
l’avant une stratégie pour créer 3 500 nouvelles places, le plan quinquennal du Manitoba 
prévoit la création de 6 500 nouvelles places d’ici 2013, et la Saskatchewan projette de 
créer 1 000 places durant l’année à venir.

L’Î.-P.-É. possède déjà deux fois plus de places accréditées en centre de la petite 
enfance que la moyenne canadienne pour les enfants de cinq ans ou moins. Toutefois, 
ce chiffre ne comprend pas les programmes de maternelle à mi-temps; ainsi, l’Île est 
comparable aux autres provinces et territoires. La disponibilité des services éducatifs et 
de garde à l’enfance réglementés ou accrédités sera examinée plus loin dans ce rapport, 
à la section 6. Néanmoins, il est intéressant et pertinent dans le cadre de la discussion 
sur la gouvernance de voir la disponibilité des places réglementées ou accréditées de 
services éducatifs et de garde à l’enfance à l’échelle du Canada. La figure 7 montre la 
disponibilité des services de garde accrédités pour les enfants de cinq ans ou moins, 
selon la population se trouvant dans ce groupe d’âge dans chaque province et territoire:
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Figure 7 : Pourcentage d’enfants âgés de 0 à 5 ans ayant une place 
réglementée en garderie par province et territoire

Source : Beach et Friendly, 2009

Dans la plupart des pays européens, les décisions concernant l’élargissement des 
programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance sont prises à l’échelle locale 
ou municipale. Cependant, dans une grande partie de l’Europe (sauf en Irlande et 
aux Pays-Bas), les enfants âgés de 3 à 5 ans ont “droit” à un programme de services 
éducatifs et de garde à l’enfance. La plupart des programmes sont gérés par le secteur 
public, quoique dans certains cas (ex. : en Finlande), les municipalités puissent passer 
un contrat avec un programme privé.

Au Canada, bien qu’aucune province ni aucun territoire ne limite l’accès aux permis, 



beaucoup restreignent l’accès au financement pour arriver à offrir un système de qualité 
supérieure. Voici quelques exemples:

Au Québec, les CPE (centre de la petite enfance) sont des organismes sans but • 
lucratif responsables (en général) des services de garde à l’enfance offerts en 
centre et en milieu familial. Les décisions concernant les nouveaux programmes de 
CPE sont fondées sur les besoins de la collectivité et la disponibilité des fonds. Si 
la province n’approuve pas d’augmentation budgétaire pour de nouvelles places, le 
centre est jugé comme “non viable,” et celui-ci n’ouvre pas ses portes;
Au Manitoba, les centres peuvent être accrédités, mais ceux-ci ne recevront pas de • 
financement avant qu’il soit déterminé que les places qu’ils offrent sont nécessaires 
et que les fonds soient disponibles pour ces nouveaux centres.

Par contre, dans l’une ou l’autre de ces provinces, un organisme, une organisation ou 
un particulier peut ouvrir un nouveau centre, mais le fera en comprenant qu’il sera exclu 
du “système subventionné.” Au Québec, les parents qui choisissent un programme privé 
de ce type ne sont pas admissibles au tarif de 7 $ par jour pour les services de garde 
subventionnés.

Infrastructure

Une structure de gouvernance complète comprend l’infrastructure nécessaire pour 
soutenir tant les parents d’enfants d’âge préscolaire qui envoient leurs enfants dans des 
programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance que les éducateurs et les 
professionnels de la petite enfance qui composent le personnel de ces programmes et 
qui sont responsables de la prestation de services de qualité supérieure destinés aux 
enfants et aux familles.

Actuellement, il existe trois organismes provinciaux bien établis qui offrent du soutien 
professionnel aux éducateurs de la petite enfance. Ceux-ci sont l’Association pour le 
développement de la petite enfance de l’Î.-P.-É. (ECDA), la Fédération des parents de 
l’Île-du-Prince-Édouard et le groupe Early Learning Operators of PEI (ELOPEI).

La PEI Home and School Federation représente les intérêts des parents qui ont des 
enfants fréquentant le système scolaire public de l’Î.-P.-É. Cet organisme élargira son 
mandat en septembre, étant donné que les élèves de maternelle feront leur entrée 
dans les écoles pour la première fois. La Fédération des parents de l’Île-du-Prince-
Édouard représente quant à elle les intérêts des parents francophones, sans distinction 
relativement au groupe d’âge auquel appartiennent leurs enfants. Actuellement, il 
n’existe pas d’organisme provincial qui représente tous les parents d’enfants d’âge 
préscolaire.9 

Données

La planification efficace visant à diriger et à maintenir un système de services éducatifs 
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et de garde à l’enfance pour l’Î.-P.-É. reposera sur la qualité de l’information qui servira à 
évaluer les bienfaits des initiatives, à informer pour l’élaboration de nouvelles politiques 
et de nouveaux programmes et à soutenir de nouveaux investissements potentiels. 
Par exemple, sans données sur le nombre, l’âge, le salaire, le niveau d’instruction ou 
les aspirations professionnelles des éducateurs de la petite enfance de l’Î.-P.-É., il est 
impossible de faire une planification concrète concernant les besoins et l’accessibilité en 
matière de formation, l’augmentation du nombre de places, les stratégies de recrutement 
et de conservation du personnel, la planification budgétaire et le perfectionnement 
professionnel continu. De façon similaire, sans données de qualité sur les programmes, 
il est impossible de procéder à l’évaluation de ces derniers pour mesurer le rendement et 
l’efficacité des efforts déployés.

Il y a en général deux types de données:

Les données de gestion• : Ce type d’information est recueilli au moyen des 
demandes de permis, des rapports de contrôle, des demandes d’accréditation, des 
rapports sur les maternelles, des demandes de subvention pour les parents, des 
formulaires de facturation pour les subventions, des rapports relatifs à l’utilisation 
des subventions, etc. Il existe certains avantages à utiliser les données de gestion, 
dont le coût (étant donné qu’elles sont collectées dans le cadre de la gestion des 
programmes), l’occasion de pousser davantage les analyses (selon la taille de 
l’échantillon) et la possibilité de colliger des données sur le même programme ou un 
même ensemble de conditions sur une longue période. Les données de gestion sont 
utiles pour comprendre les résultats des programmes;

Les données d’enquête• : Ce type d’information inclut, par exemple, le sondage 
des parents de 2010 sur le secteur de la petite enfance à l’Î.-P.-É. Il existe d’autres 
types de données d’enquête, dont celles des études effectuées à l’échelle nationale, 
comme les recensements et les enquêtes sur la population active, ou les sondages 
effectués pour obtenir des données de recherche sur les programmes. Les données 
d’enquête sont souvent utilisées dans des projets de recherche, et constituent 
fréquemment des renseignements à usage unique au sujet d’un type d’échantillon en 
particulier. Ces données sont généralement plus flexibles, car de nouvelles questions 
peuvent être ajoutées de temps en temps. Aussi, les données d’enquête offrent la 
possibilité d’assurer le suivi auprès d’un segment particulier du groupe-échantillon. 
Elles recueillent la même information fournie par un groupe-échantillon en un même 
point dans le temps. Parfois, il est possible d’établir des liens entre les données 
d’enquête et les données de gestion à des fins d’analyse.

Au cours des 20 dernières années, il y a eu un certain nombre d’efforts effectués pour 
réunir des données en matière de ressources humaines sur les éducateurs de la petite 
enfance à l’échelle nationale. En voici quelques exemples:

Garde à l’enfance (1991);• 
De la reconnaissance à la rémunération de sa main-d’œuvre – Au-delà de l’amour • 
des enfants (1998);
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Oui, ça me touche! Une étude pancanadienne sur la rémunération, les conditions de • 
travail et les pratiques en garderie (2000);
Un travail à valoriser : la main-d’œuvre du secteur de la garde à l’enfance au Canada • 
– Mise à jour des données sur le marché du travail (2004);
People, Programs, and Practices: A Training Strategy for the Early Childhood • 
Education and Care Sector in Canada (2007);
Supporting Employers in Canada’s (ECEC) Sector (2008)• .

En 2002, l’Association pour le développement de la petite enfance de l’Î.-P.-É. a publié le 
document For Our Educators – A Study of the Early Childhood Sector Summary Report, 
qui montrait le salaire, les avantages et les caractéristiques des éducateurs employés 
dans les programmes réglementés de services éducatifs et de garde à l’enfance à 
l’Î.-P.-É. Les données de recherche quantitatives ont été collectées au moyen de deux 
sondages écrits; l’un destiné aux éducateurs de la petite enfance (le personnel), et 
l’autre, aux propriétaires ou aux exploitants de centres de la petite enfance. L’enquête 
nationale intitulée Oui, ça me touche! Une étude pancanadienne sur la rémunération, 
les conditions de travail et les pratiques en garderie a servi de base pour créer les 
questionnaires de sondage. Les échantillons incluaient tout le personnel (à temps partiel 
et à temps plein), ainsi que tous les propriétaires et les exploitants œuvrant dans des 
centres de la petite enfance partout à l’Île.

À l’Î.-P.-É., les données relatives aux programmes sont, en général, collectées 
régulièrement, si le financement comporte des ressources pour l’évaluation du 
programme. Par exemple, tous les centres de ressources familiales recueillent des 
données pour le Programme d’action communautaire pour les enfants et le Programme 
canadien de nutrition prénatale. Le centre de ressources familiales CHANCES collige 
des données pour le programme de visite à domicile Best Start, ainsi que pour le 
programme pilote Smart Start. Le Conseil des établissements de services de garde 
et le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance collectent des 
données de gestion pour les programmes réglementés de services éducatifs et de garde 
à l’enfance.

Les données sur les programmes et les ressources humaines du secteur de la petite 
enfance seraient utiles aux organismes gouvernementaux et communautaires qui offrent 
du soutien professionnel et de la formation, ou qui travaillent avec les éducateurs de 
la petite enfance pour remplir divers rôles au sein des collectivités. De telles données 
serviraient également à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, au Holland College et 
au Collège Acadie Î.-P.-É. pour planifier la formation et le recrutement de nouveaux 
étudiants. Pour que ces données soient significatives et utiles, elles doivent être:

En mesure de répondre à des questions administratives particulières;• 
Collectées régulièrement;• 
Analysées régulièrement (afin d’établir des tendances et de créer de la valeur pour • 
les données);
L’objet de rapports publics pour obtenir de l’appui et créer de la valeur pour la collecte • 
des données.
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Nouvelles tendances

Une étude récente (Flanagan et Beach, 2010 (a), sous presse) sur les nouvelles 
questions et tendances dans le secteur des services éducatifs et de garde à l’enfance 
a permis de constater qu’à l’échelle du Canada, les éducateurs de la petite enfance, le 
corps professoral des programmes postsecondaires en éducation à la petite enfance, 
les employeurs, les organisations de garde d’enfants, les agents au traitement des 
permis et les spécialistes en matière de services éducatifs et de garde à l’enfance se 
sont entendus pour dire que la tendance actuelle la plus importante au Canada est 
l’augmentation de l’engagement du secteur éducatif dans le domaine de l’éducation à 
la petite enfance. Voici quelques données extraites d’une enquête effectuée à l’échelle 
nationale pour cette étude:

69 % des répondants ont indiqué qu’il y avait eu des discussions dans leur province • 
ou leur territoire à propos du rôle des enseignants et des éducateurs de la petite 
enfance dans les classes;
46 % des répondants ont indiqué que certaines commissions scolaires dans leur • 
collectivité exploitaient des programmes de garderie éducative à mi-temps, 40 % ont 
indiqué que certaines offraient des programmes de halte-accueil parent-enfant, et 34 
% ont indiqué que certaines fournissaient des programmes de garde d’enfants pour 
les jeunes de 0 à 5 ans;
50 % des répondants ont indiqué que le nombre d’éducateurs de la petite enfance • 
qui intégraient le système d’éducation était plus élevé que pour les trois dernières 
années.

Depuis de nombreuses années, les ministères des Services sociaux sont responsables 
de l’élaboration des politiques et des programmes dans ce domaine. Néanmoins, au 
cours des dernières années, les ministères de l’Éducation, les commissions scolaires 
et les directeurs d’école sont devenus de mieux en mieux informés sur l’importance 
de l’éducation à la petite enfance, et connaissent de plus en plus les programmes 
de services éducatifs et de garde à l’enfance offerts dans leur collectivité. Voici des 
exemples d’engagement venant du domaine de l’éducation dans le secteur des services 
éducatifs et de garde à l’enfance à l’échelle du Canada:

Au Québec, la prestation de services de garde pour les enfants d’âge scolaire a • 
toujours été la responsabilité du système d’éducation;
À Terre-Neuve-et-Labrador, le ministère de l’Éducation est responsable de • 
l’apprentissage, dont celui de la petite enfance;
L’Ontario possède depuis longtemps la “politique sur l’utilisation des écoles” qui • 
permet aux programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance de se servir 
de tout espace disponible dans les écoles;
Le Manitoba a une politique de longue date concernant l’utilisation d’espaces • 
excédentaires dans les écoles pour les programmes de services éducatifs et de 
garde à l’enfance. La province exige aussi que la construction de nouvelles écoles 
comporte de l’espace pour les programmes destinés à la petite enfance;
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Environ 30 % des programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance en • 
Saskatchewan sont situés dans des écoles;
En Alberta, le gouvernement finance des commissions scolaires pour qu’elles • 
achètent des unités modulaires afin d’abriter des programmes de garde d’enfants sur 
la propriété des écoles;
En Colombie-Britannique, plus de 600 programmes destinés à la petite enfance • 
offrent des services à de nombreux groupes d’âge avec le soutien du Ministry 
of Education. Ce ministère possède une division s’occupant spécialement de 
l’apprentissage de la petite enfance. Cette dernière avait la principale responsabilité 
d’élaborer le Cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants.

À l’Î.-P.-É., le programme Smart Start, une initiative de la Margaret and Wallace McCain 
Family Foundation (MWMFF), est un partenariat entre l’organisme communautaire sans 
but lucratif CHANCES et d’autres partenaires œuvrant au sein de la collectivité, comme 
les services infirmiers de santé publique et la Commission scolaire de l’est. Les services 
offerts comprennent un programme préscolaire pour les enfants de trois et quatre ans, 
un programme de développement de la petite enfance pour les nourrissons et les tout-
petits, des activités parent-enfant, du counseling en nutrition, du soutien prénatal et 
postnatal, ainsi que des ressources et de l’information pour les parents. Le programme 
Smart Start est offert dans deux écoles de Charlottetown.

On remarque ces tendances aussi dans d’autres pays:

Aux États-Unis, 39 États sur 50 offrent actuellement des programmes de • 
prématernelle financés par l’État pour les enfants de quatre ans; 33 de ces États ont 
rapporté une augmentation du nombre d’inscriptions pour ces programmes en 2008 
(Barnett, 2008);
En Australie, le • Victorian Early Years Learning and Development Framework se 
concentre sur l’apprentissage et le développement des enfants de 0 à 8 ans. Les 
éducateurs de la petite enfance collaborent avec les familles afin d’obtenir des 
résultats communs pour les enfants. Ce cadre est destiné à tous les professionnels 
qui travaillent avec les enfants de 0 à 8 ans, dont les éducateurs de la petite enfance, 
les enseignants, ainsi que les professionnels du secteur de la santé et des services 
sociaux;
En Angleterre, en 2010, tous les enfants de trois et quatre ans ont droit actuellement • 
à 15 heures de séances d’apprentissage à la petite enfance gratuites chaque 
semaine, et ce, pendant 38 semaines au cours de l’année.

L’analyse de ces tendances suggère que l’approche principale adoptée par les 
programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance passe du soutien offert aux 
parents pour équilibrer leurs responsabilités liées au travail et à la famille vers l’éducation 
à la petite enfance. Cette perspective s’appuie sur des données concernant le niveau de 
vulnérabilité des enfants, respecte les objectifs de société généraux visant à améliorer la 
littératie et à former une main-d’œuvre qualifiée, et aidera la société à profiter des gains 
économiques et des retombées liés aux investissements faits lors de la petite enfance.
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Partout à l’Î.-P.-É., la question suivante a été posée dans les groupes de consultation et 
à tous les répondants clés : “Est-ce que le cadre devrait se concentrer sur l’éducation 
à la petite enfance ou le soutien des parents pour l’emploi?” Dans chaque cas – après 
mûre réflexion – les répondants ont affirmé qu’ils désiraient que l’objectif principal du 
cadre soit de soutenir l’éducation à la petite enfance pour tous.

La figure 8 montre un modèle pour la création d’un système remodelé et revitalisé pour 
les services éducatifs et de garde à l’enfance. Quant à la figure 9, celle-ci fournit des 
détails supplémentaires concernant les choix qui s’offrent aux parents en matière de 
programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance.

41



 

S
E

R
V

IC
E

 
D

’A
P

P
R

O
C

H
E

 

E
N

 M
IL

IE
U

 
R

U
R

A
L

 –
 

N
O

U
R

R
IS

S
O

N
S

 
E

T
 T

O
U

T
-P

E
T

IT
S

 

 

C
E

N
T

R
E

S
 D

E
 

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

F
A

M
I
L
I
A

L
E

S
 

 

N
O

N
 

S
T

R
U

C
T

U
R

É
 

(N
O

N
 

A
C

C
R

É
D

IT
É

) 

 

L
E

S
 P

A
R

E
N

T
S

 O
N

T
 L

E
 C

H
O

IX
 E

N
T

R
E

 
D

IF
F
É

R
E

N
T

S
 T

Y
P

E
S

 D
E

 P
R

O
G

R
A

M
M

E
S

  

É
Q

U
IP

E
 

B
R

ID
G

E
S

 
 

C
E

N
T

R
E

S
 D

E
 

L
A

 P
E

T
IT

E
 

E
N

F
A

N
C

E
 

 

S
E

R
V

IC
E

S
 D

E
 

G
A

R
D

E
 A

G
R

É
É

S
 

A
U

X
 

N
O

U
R

R
IS

S
O

N
S

 

 

C
E

N
T

R
E

S
 

P
R

IV
É

S
 

 

 

E
L

O
P

E
I  

F
É

D
É

R
A

T
IO

N
 

D
E

S
 P

A
R

E
N

T
S

 
D

E
 L

’Î
.-

P
.-

É
. 

 

E
C

D
A

  

E
T

 S
E

C
T

IO
N

S
 

 

 
C

O
M

IT
É

S
 

C
O

N
S

U
L

T
A

T
IF

S
 

S
U

R
 L

A
 P

E
T

IT
E

 

E
N

F
A

N
C

E
 

 

R
É

G
I 

P
A

R
 L

A
 L

O
I 

S
U

R
 L

A
 P

E
T

IT
E

 E
N

F
A

N
C

E
 –

 A
U

T
O

R
IS

É
 E

T
 S

U
R

V
E

IL
L

É
 

P
A

R
 L

E
 C

O
N

S
E

IL
 D

E
 L

A
 P

E
T

IT
E

 E
N

F
A

N
C

E
 D

E
 L

’Î
.-

P
.-

É
. 

42

Fi
gu

re
 8

 : 
M

od
èl

e 
po

ur
 le

 s
ys

tè
m

e 
de

 s
er

vi
ce

s 
éd

uc
at

ifs
 e

t d
e 

ga
rd

e 
à 

l’e
nf

an
ce

 d
e 

l’Î
.-P

.-É
.



Figure 9 : 
Options de choix pour les parents dans le modèle de gouvernance proposé

LA NOUVELLE “LOI SUR LA PETITE ENFANCE”
Remplace la Child Care Facilities Act

Crée le “Conseil de la petite enfance” pour délivrer les permis, 
surveiller et homologuer (remplace le Conseil des établissements de 

services de garde).

SECTEUR NON 
STRUCTURÉ

Prévoit les mêmes restrictions 
sur le nombre d’enfants et 
leur âge que dans la Child 

Care Facilities Act, de sorte 
à permettre l’exploitation de 

centres sans qu’ils soient 
accrédités

Les centres en milieu familial 
peuvent être autorisés, s’ils 
respectent les exigences 

établies.

CENTRES DE LA 
PETITE ENFANCE

Doivent être accrédités;
Sont soutenus par l’équipe 

Bridges;
Possibilité pour les parents 
d’utiliser des subventions;

Tout nouveau centre doit être 
sans but lucratif; les centres 

existants peuvent être prolongés 
aux mêmes conditions;

Doivent participer à la tenue 
d’une liste d’attente centralisée;
Doivent participer à un sondage 
et à un processus de collecte de 

données annuels;
Nouveau modèle de financement 
(ex. : frais réglementés pour les 
parents, vérification annuelle);

Le système comprend un réseau 
de centres en milieu familial pour 

les nourrissons.
Comités consultatifs de parents.

CENTRES DE LA 
PETITE ENFANCE 

DU SECTEUR 
PRIVÉ

Doivent être accrédités;
Peuvent choisir de collaborer 

avec l’équipe Bridges;
Possibilité pour les parents 
d’utiliser des subventions;

Le financement actuel sera 
éliminé progressivement sur 

une période de cinq ans;
Pouvoir discrétionnaire en 
matière de frais pour les 

parents et d’échelle salariale;
Seront annoncés dans tous 

les annuaires et les sites Web.
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DISCUSSION

Loi sur la petite enfance

Il est nécessaire d’adopter une nouvelle loi pour la création d’un nouveau système. 
Le titre de celle-ci, « Early Years Act » (Loi sur la petite enfance), laisse entendre que 
l’élément central de ce modèle de programme se concentre sur l’apprentissage des 
jeunes enfants.

Conseil de la petite enfance

Le Conseil de la petite enfance est destiné à remplacer l’actuel Conseil des 
établissements de services de garde. Il remplira les mêmes fonctions que le conseil 
actuellement en place (c.-à-d. délivrer les permis, surveiller et homologuer). D’ailleurs, 
l’Î.-P.-É. est la seule province au Canada à posséder une telle structure en matière 
de délivrance des permis. Ce modèle est en vigueur depuis plus de 30 ans, et a bien 
fonctionné jusqu’à maintenant. Certains territoires sont impressionnés par la capacité 
du système à faire participer les parents et le secteur au processus de délivrance des 
permis, plutôt que de confier toutes les responsabilités liées à cette tâche à une seule 
personne.

Cependant, le Conseil de la petite enfance devra consulter les comités consultatifs sur 
la petite enfance concernant la détermination par les collectivités du besoin d’ajouter de 
nouveaux centres ou de nouvelles places. Cet élément sera expliqué plus en profondeur 
dans la description du rôle des comités consultatifs sur la petite enfance.

Le choix des parents

Les commentaires reçus des parents dans le sondage sur les services éducatifs à 
l’enfance et les groupes de consultation tenus à l’échelle de l’Île confirment qu’il n’y a pas 
de type de programme « universel » pour la petite enfance. Certains parents préfèrent les 
centres en milieu familial non accrédités, alors que d’autres, les programmes détenant un 
permis, contrôlés et évalués en matière de qualité. De nombreux fournisseurs de services 
de garde non accrédités connaissent la loi et la réglementation actuelles, et s’occupent d’un 
petit nombre d’enfants pour ne pas enfreindre les dispositions de la Child Care Facilities 
Act. Beaucoup d’entre eux ne veulent pas faire partie du système accrédité. Certains 
directeurs de programmes actuellement accrédités ne désirent pas faire partie d’une 
approche plus « méthodique » relativement aux services éducatifs et de garde à l’enfance 
à l’Î.-P.-É., et souhaitent continuer d’exploiter leur organisme en tant que centre ou école du 
secteur privé. D’autres personnes veulent faire partie d’un système plus cohérent.

Toutes les préférences indiquées ci-dessus sont valables, étant donné que chaque famille 
– et chaque programme destiné à la petite enfance – sait ce qui convient le mieux à ses 
besoins. Par conséquent, le système remodelé est flexible et se base sur le choix des 
parents.
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Trois choix pour les parents

Le nouveau modèle recommande trois options pour les parents, tant pour les services 
de garde non parentale que les possibilités d’apprentissage pour les jeunes enfants:

Secteur non structuré:•  Les parents auront toujours la possibilité de faire garder 
leurs enfants dans un milieu non structuré. Ce type de garde d’enfants peut être 
effectué dans le foyer d’une tierce personne ou dans la demeure des parents. Ces 
derniers ont d’ailleurs le droit de déterminer s’ils sont satisfaits de l’arrangement, 
et ont la responsabilité de surveiller les expériences vécues par leurs enfants. Les 
options concernant le paiement et les détails relatifs aux services sont arrangés entre 
les parents et le fournisseur de services de garde.

Système des centres de la petite enfance• 
Centres de la petite enfance• : Les parents auront également le choix d’inscrire 
leurs enfants dans l’un des nouveaux « centres de la petite enfance ». Ces 
centres recevront leur permis selon la réglementation de la nouvelle Loi sur la 
petite enfance. Bien qu’il y ait une discussion plus en profondeur au sujet du 
concept derrière la création des nouveaux centres de la petite enfance à la 
section 6, voici quelques-uns des éléments qui les caractérisent:

Les frais demandés aux parents sont réglementés•  : Les centres 
ne sont pas en mesure de facturer un montant plus élevé que les 
frais réglementés; les centres qui souhaitent le faire deviennent des             
« centres privés »;
Le personnel reçoit un salaire fixé selon une échelle salariale • 
établie qui est fondée sur les compétences et la durée de service 
: L’échelle salariale serait négociée avec la ECDA et basée sur leur 
ébauche d’échelle salariale pour 2010;
Les centres seraient financés selon un nouveau “modèle de • 
financement unitaire” : Cet élément fera l’objet d’une discussion plus 
détaillée à la section 6;
Les centres sont soutenus par l’équipe Bridges;• 
Les centres fournissent des données pour la tenue d’une liste • 
d’attente centralisée : La tenue d’une liste d’attente centralisée permet 
de prendre des décisions éclairées concernant l’évaluation des besoins 
ou de la demande et de mesures appropriées;
Les centres doivent suivre un programme éducatif commun•  : Voir 
la section 5;
Les nouveaux centres devront être sans but lucratif•  : Néanmoins, 
les centres existants seront prolongés aux mêmes conditions et 
continueront de fonctionner avec leur structure actuelle;

Services de garde agréés aux nourrissons•  : Bien qu’il y ait une discussion 
plus en profondeur sur le concept derrière la création d’un réseau de services 
de garde agréés aux nourrissons à la section 6, voici quelques-uns des 
éléments qui les caractérisent :
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Les services de garde agréés aux nourrissons•  : Des pouponnières 
seraient créées partout à l’Île pour offrir des soins de qualité aux 
enfants de moins de deux ans;
Les pouponnières seront appuyées par un nouvel ajout à • 
l’équipe Bridges: Cette dernière aura maintenant des spécialistes des 
nourrissons et des tout-petits;
Les pouponnières seront également soutenues par les centres de • 
ressources familiales locaux: Ces derniers offriront des possibilités 
d’orientation vers les spécialistes et serviront de centres de ressources, 
en plus de fournir de l’espace pour les réunions et de la formation pour 
le personnel;
Les centres de ressources familiales seraient appuyés par • 
les spécialistes des nourrissons et des tout-petits de l’équipe 
Bridges: Ceux-ci travailleraient avec les centres de ressources 
familiales afin de fournir des services d’approche destinés aux 
collectivités rurales pour offrir de l’information, des ressources et du 
soutien aux parents de nourrissons et de très jeunes enfants.

Centres de la petite enfance privés• : Étant donné que certains centres ne 
souhaiteront pas devenir l’un des nouveaux centres de la petite enfance, le nouveau 
modèle prévoit la possibilité d’exploiter des centres privés. Ces centres :

Seront accrédités conformément à la nouvelle Loi sur la petite enfance;• 
Pourront être à but lucratif ou non;• 
Pourront établir leur propre grille tarifaire pour les parents;• 
Auront la responsabilité de fixer leur propre échelle salariale pour le personnel;• 
Pourront demander du soutien à l’équipe Bridges;• 
Seront en mesure de recevoir des subventions pour les parents admissibles;• 
Devront montrer de quelle manière leur programme éducatif reflète les buts, • 
les objectifs et les principes du programme destiné à la petite enfance;
Pourront continuer de recevoir leurs subventions de financement direct • 
actuelles pour 2010-2011, mais ce financement diminuera progressivement au 
cours des cinq prochaines années. Par la suite, ces centres ne recevront plus 
aucuns fonds d’exploitation de la part de la province.

Représentation des parents

Les parents d’enfants d’âge préscolaire n’ont pas de voix provinciale. La Fédération des 
parents de l’Île-du-Prince-Édouard, quant à elle, représente les intérêts des parents 
acadiens et francophones de l’Île. Partout dans la province, les parents peuvent siéger 
à des comités ou à des conseils consultatifs dans les centres où leurs enfants sont 
inscrits, mais il n’existe aucune tribune où les parents peuvent fournir une voix collective 
au nom de toute la province. Étant donné qu’aucun organisme établi n’a actuellement le 
mandat de représenter le point de vue des parents des enfants d’âge préscolaire, il est 
nécessaire de combler ce manque en discutant avec les organismes existants.
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Soutien en matière d’infrastructure pour le système de services éducatifs et de 
garde à l’enfance : les organismes de la petite enfance

Il existe actuellement trois organismes représentant le secteur des services éducatifs et 
de garde à l’enfance : la ECDA, la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard et 
le groupe Early Learning Operators of PEI (ELOPEI).

Ces trois organismes provinciaux destinés à la petite enfance sont inclus dans ce 
modèle et sont représentés de façon partiellement commune. Il n’incombe pas au 
gouvernement de déterminer le mandat de ces organismes. Cependant, il est clair 
que certains domaines de responsabilité et de représentation se chevauchent, et 
parfois, se font concurrence. Ces trois organismes doivent s’assurer que leur structure 
et leurs travaux sont organisés efficacement afin de bien représenter le secteur, tout 
en maximisant leurs ressources. Actuellement, certains ont l’impression qu’il y a du 
chevauchement et un manque de clarté concernant la représentation du secteur 
francophone des services éducatifs et de garde à l’enfance (c.-à-d. relativement à 
la section francophone de la ECDA et la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-
Édouard), ainsi que le rôle de la ECDA et le groupe ELOPEI en matière de ressources 
humaines, d’administration ou de gestion dans le secteur de la petite enfance.

L’Association pour le développement de la petite enfance de l’Î.-P.-É. (ECDA)  a été 
fondée en 1974, et continue de représenter la vaste majorité des programmes accrédités 
de services éducatifs et de garde à l’enfance et des éducateurs de la petite enfance 
de l’Î.-P.-É. La ECDA coordonne des possibilités de perfectionnement professionnel 
pour les éducateurs de la petite enfance depuis plus de 30 ans. Bien que la formation 
en milieu de travail particulière aux programmes éducatifs puisse être la responsabilité 
du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, la ECDA a de 
l’expérience pour engager, faire participer et soutenir le secteur des services éducatifs et 
de garde à l’enfance non seulement en déterminant les besoins en formation, mais aussi 
en offrant du perfectionnement professionnel qui tient compte des besoins du secteur. 
Le mandat de la ECDA visant à former une main-d’œuvre instruite qui se consacre 
à l’éducation permanente appuie la création d’un environnement d’apprentissage de 
qualité pour les enfants. La coordination du perfectionnement professionnel annuel 
devrait comprendre la consultation de la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-
Édouard et du groupe ELOPEI. L’offre de telles occasions de perfectionnement devrait 
prendre en considération des options de participation situées à l’extérieur de la région de 
Charlottetown, ainsi que des possibilités de partenariat avec les centres de ressources 
familiales.

Les processus de planification éclairés nécessaires à la mise au point et au soutien 
du nouveau modèle pour le système de services éducatifs et de garde à l’enfance de 
l’Î.-P.-É. dépendront de la collecte régulière et méthodique de données et d’information 
au sujet du secteur. Les organismes qui représentent les éducateurs et les centres se 
trouvent en excellente position pour jouer un rôle clé dans cette tâche. Les nouvelles 
activités liées à cette collecte comprennent une enquête annuelle sur les centres et le 
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personnel10 , l’offre de ressources Web pour les parents afin de savoir où se trouvent 
les places disponibles dans les différentes régions de la province11 , et la tenue à jour 
d’une liste d’attente centralisée, afin de fournir de l’information pour l’élaboration de plans 
relatifs à l’élargissement des services et d’éclairer les décisions des comités consultatifs 
sur la petite enfance à propos des besoins en matière de nouveaux permis ou de 
nouvelles places dans les collectivités.

Tous les organismes devront collaborer dans la détermination du moyen le plus efficace 
de soutenir les nouveaux services de garde agréés aux nourrissons. De plus, il sera 
nécessaire d’établir des partenariats solides avec les programmes de ressources 
familiales, car il est prévu que les services de garde agréés aux nourrissons aient des 
liens étroits avec les centres de ressources familiales locaux.

Finalement, on prévoit que la ECDA et la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-
Édouard joueront un rôle clé en travaillant avec les comités consultatifs sur la petite 
enfance au perfectionnement des centres de la petite enfance et à l’amélioration de 
l’intégration des programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance dans tous les 
services communautaires destinés aux enfants et à leur famille.

Comités consultatifs sur la petite enfance

Des recherches effectuées à l’échelle internationale suggèrent que les programmes 
de la petite enfance sont plus efficaces lorsqu’ils sont sensibles aux besoins des 
collectivités où ils sont situés, et qu’ils y sont intégrés. Comme indiqué au début de la 
présente section, il existe de nombreux exemples partout au Canada montrant que les 
programmes de la petite enfance qui sont liés à des programmes dans les écoles sont 
très efficaces en matière de réalisation d’une meilleure coordination des services offerts 
et d’élimination des barrières entre les parents, les familles et les écoles, qui contribuent 
tous au transfert réussi des enfants dans le système scolaire public.

Les comités consultatifs sur la petite enfance proposés:

Seront organisés en considération des différentes familles d’écoles (ex. : plusieurs • 
familles d’écoles) pourraient former un comité consultatif);
Agiront en tant que conseillers pour les sections régionales de la ECDA;• 
Seront formés des membres suivants :• 

Un directeur ou un directeur adjoint d’école venant de chaque famille d’écoles, • 
dont l’un occupera le poste de président;
Un représentant de la municipalité (un membre du conseil municipal ou • 
communautaire);
Le président de la section régionale de la ECDA, le président de la section • 
francophone de la ECDA ou un représentant des directeurs des programmes 
en français de la petite enfance;

48

10 Cette enquête a pour objectif d’obtenir des données comme le nombre de centres et de places avec la répartition selon 
l’âge, les taux de fréquentation, l’âge des éducateurs de la petite enfance, la participation aux activités de perfectionnement 
professionnel, les projections concernant la carrière et la retraite, et les diplômes.
11 La ECDA a déjà commencé à faire des travaux dans ce domaine.



Le président du conseil d’administration du centre de ressources familiales • 
local;
Un agent de développement communautaire (ministère des Pêches, de • 
l’Aquaculture et du Développement rural);
Un représentant du secteur de la santé (ex. : médecin, infirmière de la santé • 
publique);
Un représentant du secteur des services sociaux;• 
Un représentant de la police locale ou de la GRC;• 
Un représentant d’un organisme de services local (ex. : Lions Club, Kiwanis, • 
Richelieu);
Un représentant du milieu des affaires (ex. : un membre de Rotary);• 

Rempliront les rôles suivants :• 
Établir des liens solides entre les services de la petite enfance et d’autres • 
initiatives et programmes communautaires;
Promouvoir des efforts communs et intégrés afin de satisfaire les besoins des • 
enfants et des familles de la région;
Prendre connaissance des données concernant la demande ou les besoins • 
locaux pour l’ajout de places ou de services éducatifs et de garde à l’enfance, 
soit en collectant de l’information à l’échelle locale ou en consultant la liste 
d’attente centralisée;
Conseiller les centres de la petite enfance locaux concernant les besoins • 
en matière de programmes supplémentaires ou d’autres types, et collecter 
régulièrement de l’information sur le nombre de familles locales qui se trouve 
sur la liste d’attente centralisée et le nombre de places disponibles dans la 
région;
Fournir du soutien (si cela est justifié) pour toute nouvelle demande de • 
permis, selon les données concernant les besoins (les demandeurs devront 
montrer l’appui reçu du Comité consultatif sur la petite enfance pour justifier la 
demande du permis. Sans preuve documentée des besoins, aucun permis ne 
sera délivré).

Équipe Bridges

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et l’Association 
pour le développement de la petite enfance de l’Î.-P.-É., par l’entremise du personnel du 
programme Bridges, travaillent en collaboration en vue d’offrir un soutien intégré aux 
superviseurs des Centres de développement de la petite enfance. L’équipe ressource 
Bridges offre un soutien dans les domaines du développement du programme d’études, 
de la prestation de programmes et de la participation des parents. Le personnel de 
l’équipe Bridges:

Appuie les superviseurs, administrateurs ou propriétaires des centres de • 
développement de la petite enfance en ce qui concerne les milieux d’apprentissage, 
la formation et le mentorat;
Assure l’amélioration de la qualité des programmes d’apprentissage de la petite • 

49



enfance;
Améliore l’intégration des enfants ayant des besoins spéciaux;• 
Encourage le développement d’une communauté d’apprentissage au sein du secteur • 
de la petite enfance.

L’équipe Bridges travaille auprès des superviseurs en se centrant sur les points forts 
afin d’élaborer des plans d’action, ce qui continue de produire des résultats positifs. 
Les superviseurs participent à une évaluation de leurs centres en utilisant des outils 
d’évaluation normalisés, et répertorient les domaines dans lesquels ils aimeraient obtenir 
du soutien pour les programmes.

Dans le cadre du modèle pour le système de la petite enfance, l’équipe Bridges 
continuera d’accomplir ce travail. Toutefois, on prévoit ajouter du personnel au sein de 
l’équipe Bridges qui agira en tant que spécialiste des nourrissons et des tout-petits. 
Ces nouveaux membres du personnel offriront les mêmes types de soutien que ceux 
exposés ci-dessus aux fournisseurs de services de garde en milieu familial dans le 
nouveau réseau de services de garde agréés aux nourrissons. Aussi, les spécialistes 
des nourrissons et des tout-petits travailleront en collaboration avec les centres de 
ressources familiales pour déterminer les endroits appropriés afin d’offrir des services 
d’approche en région rurale, et fourniront des ressources à ces collectivités pour 
les parents de nourrissons et de très jeunes enfants. À titre de membres de l’équipe 
Bridges, les spécialistes des nourrissons et des tout-petits seront appuyés dans leur 
travail grâce à la collaboration et au soutien de leurs collègues.

Centres de ressources familiales

Le réseau de programmes de ressources familiales de l’Î.-P.-É. constitue un élément 
clé du modèle élargi pour le système remodelé et revitalisé de la petite enfance. Dans 
certains cas, les centres de ressources familiales font également partie du système 
de programmes accrédités. Cependant, étant donné que la majorité des centres de 
ressources familiales se concentre sur le renforcement des capacités des parents au 
moyen de programmes communautaires accessibles universellement, ce cadre porte 
son attention principalement sur les rôles particuliers.

Depuis de nombreuses années, les centres de ressources familiales offrent du matériel 
documentaire et du soutien pour les fournisseurs de services de garde faisant partie 
du secteur non structuré (non accrédité), et, dans le cadre du présent modèle, ils 
continueront de fournir ce type d’appui. Toutefois, on prévoit créer un nouveau rôle ayant 
trait au réseau des services de garde agréés aux nourrissons. Il est suggéré que le 
personnel des programmes de ressources familiales offre un service d’orientation pour 
les parents vers le réseau des services de garde agréés aux nourrissons (titulaires d’un 
permis), et fournisse des ressources et de l’information concernant le développement de 
l’enfant et les éléments des programmes.

Puisque l’équipe Bridges appuiera les services de garde agréés aux nourrissons, les 
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spécialistes des nourrissons et des tout-petits faisant partie de l’équipe seront à la 
disposition du personnel des centres de ressources familiales pour préparer les activités 
de services d’approche dans les milieux ruraux destinées aux parents de nourrissons 
et de tout-petits. La planification et les décisions concernant les endroits où seront 
offerts les services d’approche seront effectuées en collaboration, et seront fondées sur 
l’expertise des directeurs des centres de ressources familiales.

Dans les prochaines sections du présent rapport, une élaboration plus approfondie sur 
les objectifs en matière de qualité, d’accès et de viabilité fournira de plus amples détails 
sur le système remodelé et revitalisé de la petite enfance.
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Objectif3. 

Définir l’objectif principal du système de services éducatifs et de garde à l’enfance, de sorte que ce 
dernier soit axé sur l’apprentissage des jeunes enfants. Les programmes de services éducatifs et 
de garde à l’enfance seront structurés pour soutenir les parents afin qu’ils puissent équilibrer leurs 
responsabilités professionnelles et familiales.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE

Dispositions législatives, délivrance des permis et surveillance4. 

Rédiger une nouvelle loi, soit la • Early Years Act (Loi sur la petite enfance) : Cette loi remplacera 
la Child Care Facilities Act et soutiendra le nouveau modèle. Aussi, rédiger de la nouvelle 
réglementation pour la Loi sur la petite enfance afin d’appuyer les recommandations concernant 
la qualité, l’accessibilité et la viabilité.
Créer le • Conseil de la petite enfance pour remplacer l’actuel Conseil des établissements de 
services de garde. Ce nouveau conseil poursuivra le mandat du Conseil des établissements de 
services de garde; cependant, sa structure doit être modifiée de sorte que les deux membres 
de la ECDA qui en font partie représentent les centres de la petite enfance et les centres de 
services éducatifs et de garde à l’enfance indépendants.

Organisme directeur : Le gouvernement

Représentation des parents5. 

Déterminer l’approche la plus appropriée afin de créer une voix provinciale pour les parents • 
d’enfants d’âge préscolaire.
Effectuer un sondage semestriel auprès des parents d’enfants d’âge préscolaire et produire un • 
rapport sur ce sondage.

Organismes directeurs : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, en 
partenariat avec des organismes existants, comme la PEI Home and School Federation et la 
Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard

Données6. 

Travailler en collaboration avec le ministère de la Santé et du Mieux-être, le ministère des Services 
communautaires, des Aînés et du Travail, le ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance, le Holland College, le Collège Acadie Î.-P.-É., l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, 
la ECDA, le groupe ELOPEI et la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard pour effectuer 
les actions suivantes:

Mettre au point une stratégie en matière de données dans le secteur de la petite enfance            • 
à l’Î.-P.-É.;
Déterminer les questions politiques qui doivent être traitées, la nature de l’information requise, • 
les personnes détenant l’information, les personnes qui devraient tenir à jour les données, les 
protocoles liés à l’échange de données, et la manière la plus efficace pour collecter les données.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
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Gestion locale7. 

En collaboration avec chaque « famille d’écoles » de l’Î.-P.-É., le ministère de l’Éducation et • 
du Développement de la petite enfance soutiendra la création de comités consultatifs sur la 
petite enfance. Plusieurs familles d’écoles seront représentées dans chacun de ces comités; 
l’un des comités représentera les écoles et les centres de la petite enfance de langue française.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

Infrastructure professionnelle du secteur de la petite enfance8. 

Clarifier la relation entre la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard et la section • 
francophone de la ECDA.
Déterminer la manière de collaborer dans le soutien offert aux services de garde agréés aux • 
nourrissons.

Organismes directeurs : La ECDA, le groupe ELOPEI et la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-
Édouard

Continuer de soutenir la ECDA dans la coordination des possibilités de perfectionnement • 
professionnel pour les éducateurs de la petite enfance.
La ECDA, la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard et le groupe ELOPEI travaillent • 
avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour élaborer un plan 
d’activités définissant les rôles, les responsabilités et les actions afin de déterminer la meilleure 
manière d’engager ces organismes dans le soutien destiné au nouveau modèle. Il est également 
recommandé que les discussions comprennent une enquête annuelle sur les centres et le 
personnel, l’offre de ressources Web pour les parents afin de savoir où se trouvent les places 
disponibles dans les différentes régions de la province, et la tenue à jour d’une liste d’attente 
centralisée, afin de fournir de l’information pour l’élaboration de plans relatifs à l’élargissement 
des services et d’éclairer les décisions des comités consultatifs sur la petite enfance à propos 
des besoins en matière de nouveaux permis ou de nouvelles places dans les collectivités.

Organismes directeurs : Efforts communs du ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance, de la ECDA, de la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard et du groupe 
ELOPEI

Il est recommandé que l’Association pour le développement de la petite enfance (ECDA) et la 
Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard collaborent à fournir du soutien aux nouveaux 
services de garde agréés aux nourrissons, et travaillent avec tous les comités consultatifs sur la 
petite enfance afin d’améliorer les centres de la petite enfance.

Organismes directeurs : La ECDA et la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard

Personnel9. 

Créer un nouveau poste de spécialiste des nourrissons et des tout-petits au sein de l’équipe Bridges 
pour chaque groupe de 25 services de garde agréés aux nourrissons.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
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QUALITÉ

Il est largement reconnu que le niveau de qualité des programmes de services éducatifs 
et de garde à l’enfance est une variable clé qui détermine si l’expérience vécue par 
l’enfant dans un programme aura plus tard une influence positive ou négative sur son 
développement. L’effet positif de l’expérience vécue par un enfant dans un programme 
de services éducatifs et de garde à l’enfance de qualité supérieure dure tout au long du 
cheminement scolaire de l’enfant dans des domaines comme le développement social, 
langagier et cognitif. En fait, de nombreuses études longitudinales bien conçues sur 
de tels programmes, comme le Perry Preschool Project, ont démontré que ces effets 
positifs se prolongent jusqu’à la vie adulte. Parmi ces effets se trouvent l’obtention d’une 
meilleure position dans la profession exercée, des taux d’incarcération plus bas et des 
taux de dépendance moins élevés envers l’assistance sociale.

Qu’est-ce que la qualité?

La définition de la qualité dans le domaine des programmes de services éducatifs 
et de garde à l’enfance varie selon la personne. En fait, il existe différents intérêts et 
points de vue pour toutes les personnes engagées dans l’élaboration et la gestion des 
programmes, ce qui comprend les parents, les enfants, les éducateurs de la petite 
enfance et les décideurs.

Notre compréhension de la qualité – et de la façon dont elle sera évaluée dans les 
programmes de la petite enfance – dépendra également de notre compréhension 
et de nos croyances personnelles à propos de ce qu’est l’enfance, et de nos valeurs 
relativement à ce qui est important dans le développement de l’enfant. La perception 
de la qualité – et par conséquent des approches adoptées pour mesurer la qualité – 
dépend de la vision de l’enfant, et de celle de l’enfance elle-même. Étant donné que 
la vision de l’enfant proposée pour le cadre de la petite enfance de l’Î.-P.-É. se fonde 
sur l’idée de l’enfant en relation avec la famille, la communauté, la société et le monde 
(selon le modèle bioécologique du développement humain de Bronfenbrenner), il est 
donc suggéré que l’enfant est non seulement influencé par ses divers environnements, 
mais qu’il agit en retour intentionnellement sur ces derniers afin de donner un sens à sa 
vie (et d’avoir un certain pouvoir sur elle). Pour Dahlberg, Moss et Pence (1999), il s’agit 
d’un concept qui doit être pris en considération lorsque le thème du développement de 
l’enfant est abordé. Ils voient les enfants comme “des acteurs sociaux, qui participent 
[non seulement] à la construction et à la détermination de leur propre vie, mais aussi à 
celles de la vie des autres qui les entourent et de la société dans laquelle ils vivent, en 
plus de contribuer à l’apprentissage en tant qu’agents bâtissant sur les connaissances 
expérientielles.”

La compréhension et les croyances à propos du développement de l’enfant influent sur 
la conception et la mise en œuvre d’un programme de services éducatifs et de garde 
à l’enfance. Une compréhension du développement qui considère l’enfant comme un 
participant actif à l’apprentissage signifie que le programme suivi serait fondé sur les 



forces et les intérêts de l’enfant, alors que le rôle de l’adulte en serait un d’animateur. 
En revanche, une vision supposant que l’enfant est une personne devant recevoir des 
connaissances signifierait dans le cadre d’un programme de services éducatifs et de 
garde à l’enfance que l’adulte doit déterminer les éléments qu’apprendra l’enfant, et se 
concentrer sur la réalisation d’objectifs d’apprentissage particuliers. Chaque vision de 
l’enfance a un impact sur la façon dont la qualité serait mesurée.

Par exemple, dans certaines approches en matière de programme éducatif (c.-à-d. 
Reggio Emilia, Montessori et Waldorf), la valeur est axée sur l’aide apportée aux enfants 
pour qu’ils réalisent leur plein potentiel en tant que personnes intelligentes, créatives 
et entières. Dans chacune de ces approches, les enfants sont considérés comme 
des auteurs actifs de leur propre développement, et sont fortement influencés par les 
forces naturelles qui se trouvent en eux et qui ouvrent la voie vers la croissance et 
l’apprentissage. Les enseignants adoptent des approches cohérentes par rapport à ces 
croyances, et fournissent des environnements qui servent d’outils pédagogiques et qui 
offrent un fort message de respect pour les enfants. Ces derniers sont évalués grâce 
à d’autres moyens que les notes et les tests traditionnels. Toute tentative de mesurer la 
qualité doit prendre en considération ces valeurs et ces approches.

Un certain nombre de chercheurs conceptualisent la qualité en faisant la distinction entre 
les facteurs structurels qui aident à produire ou à soutenir la qualité, le processus 
continu ou dynamique lié à la réalisation de la qualité, et l’assimilation de la qualité 
aux facteurs qui semblent produire des résultats fructueux pour les enfants. Ces trois 
catégories – la structure, le processus et les résultats – figurent dans une bonne partie 
de la littérature sur la qualité (Flanagan, 2006) :

Les facteurs structurels•  sont liés au système de services éducatifs et de garde 
à l’enfance. Ces facteurs peuvent comprendre des éléments comme le niveau de 
financement public, ainsi que l’accessibilité et l’abordabilité des programmes pour 
les parents. Ils comprennent aussi des dispositions réglementaires, comme sur les 
compétences requises pour le personnel, la taille des groupes, les ratios éducateur-
enfants, les exigences en matière de programme, l’espace, les installations 
matérielles, ainsi que les conditions de travail du personnel;
Les facteurs relatifs au processus•  sont liés aux éléments que comporte le 
programme de la petite enfance, comme les activités offertes aux enfants, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur, les interactions entre les enfants, ainsi que les interactions 
entre les enfants et les adultes;
Les résultats•  pour les enfants comprennent des mesures, comme celles liées aux 
aptitudes cognitives et à la maturité scolaire que les enfants ont atteintes, ou à la 
satisfaction des parents par rapport aux services.

Si la vision pour les enfants est sensible à la nature dynamique du développement 
de l’enfant, la tâche de définir la « qualité » devient alors la responsabilité de tous, ce 
qui comprend les parents, les enfants, les professionnels, les éducateurs de la petite 
enfance et les décideurs du gouvernement. Si nous croyons en la nature dynamique du 
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développement de l’enfant, nous devons alors être conscients que ce développement 
se produit peu importe où se trouve l’enfant, et non seulement en des lieux et en 
des moments donnés. En fait, le développement de l’enfant s’effectue à la maison, à 
l’épicerie, dans les rassemblements de famille ou d’amis, au parc, à la patinoire, dans 
les centres de la petite enfance, dans les centres de ressources familiales – bref, il se 
fait à tout endroit où peut se retrouver l’enfant. C’est pourquoi la vision proposée pour 
les enfants à l’Î.-P.-É. précise que les enfants sont notre responsabilité collective (voir la 
section 3, à la partie Vision).

Éléments structurels de la qualité

Partout au Canada, des provinces et des territoires ont des lois en vigueur – ainsi que 
les règlements qui leur sont associés – qui exposent les exigences pour les programmes 
accrédités de services éducatifs et de garde à l’enfance. Dans chacune de ces régions, 
la responsabilité d’établir ces exigences et de surveiller le respect des règlements 
prescrits demeure celle du gouvernement provincial.

D’autres pays ont adopté des approches différentes en matière d’exigences 
réglementaires, qui sont souvent influencées par la structure de gouvernance du pays:

La France, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni imposent une réglementation • 
nationale;
L’Australie, la Belgique, les États-Unis, l’Allemagne et le Canada possèdent de la • 
réglementation mise en place par les gouvernements des États, des provinces, des 
territoires ou des régions ;
Au Danemark et en Suède, les gouvernements locaux ont la responsabilité de • 
réglementer les programmes;
Aux Pays-Bas, la réglementation nationale est interprétée et mise en œuvre par les • 
autorités locales;
En Norvège, la réglementation a été centralisée, mais est maintenant transférée aux • 
autorités locales. Il existe un cadre de réglementation national, mais les autorités 
locales disposent d’un pouvoir discrétionnaire et d’une autonomie considérables pour 
adapter la réglementation selon les conditions et les besoins locaux.

Ratios éducateur-enfants et taille des groupes

L’examen d’un élément structurel comme le ratio éducateur-enfants montre que les 
pratiques sont assez constantes à l’échelle du Canada, mais qu’il existe de très grandes 
différences entre les pays. Le tableau 3 décrit les ratios éducateur-enfants réglementés 
au Canada :
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Tableau 3 : Ratios éducateur-enfants réglementés par province et territoire

Âge des enfants
Ratios 

éducateur-
enfants

Notes

NL

0 à 2 ans
3 ans
4 et 5 ans (37 à 69 mois)
Âge scolaire (57 à 84 mois)

1:3
1:5
1:8
1:12

Dans les groupes d’âge mixtes, 
lorsque des enfants de plus de 
12 mois, mais de moins de 69 
mois s’y trouvent, c’est l’âge du 
plus jeune enfant qui détermine le 
ratio éducateur-enfants et la taille 
maximale du groupe.

NS

0 à 17 mois
18 à 36 mois
36 mois à 5 ans
5 à 12 ans

1:4
1:6
1:8
1:15

C’est l’âge du plus jeune enfant qui 
détermine le ratio et la taille du groupe 
dans les groupes d’âge mixtes; dans 
les programmes préscolaires à 
mi-temps, le ratio pour les enfants de 
5 ans est de 1:12.

PE

0 à 2 ans
2 à 3 ans
3 à 5 ans
5 à 7 ans
7 ans et plus

1:3
1:5
1:10
1:12
1:15

Les ratios sont réduits de 50 % pour 
les jeux à l’extérieur dans des zones 
qui font partie de l’installation; pour 
les excursions effectuées à l’extérieur 
du centre, les ratios complets 
s’appliquent. Le ratio des groupes 
d’âge mixtes est calculé selon l’âge 
de tous les enfants.

NB

0 à 2 ans
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
6 ans
7 à 12 ans

1:3
1:5
1:7
1:10
1:12
1:15
1:15

Le ministre peut modifier le ratio 
pour les enfants ayant des besoins 
spéciaux.
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Tableau 3 : Ratios éducateur-enfants réglementés par province et territoire

Âge des enfants
Ratios 

éducateur-
enfants

Notes

QC

0 à 17 mois
18 mois à 4 ans
4 ans
5 ans et plus (pour les 
enfants ne fréquentant 
pas de classe de niveau 
préscolaire ou primaire)
5 ans et plus (pour les 
enfants fréquentant 
une classe de niveau 
préscolaire ou primaire)

1:5
1:8
1:10
1:15

1:20

En cas de groupes d’âge mixtes, le 
ratio déterminé pour les plus jeunes 
enfants du groupe s’applique.

ON

0 à18 mois
18 à 30 mois
30 mois à 5 ans
44 à 67 mois
56 à 67 mois
6 à 12 ans

3:10 (1:3,3)
1:5
1:8
1:10
1:12
1:15

Au début et à la fin de la journée, 
ainsi qu’à l’heure de la sieste, le ratio 
peut être au 2/3 des exigences en 
matière de personnel. Cette mesure 
s’applique seulement pour les enfants 
de plus de 18 mois.
Le superviseur peut être inclus dans 
le ratio en tout temps si le centre 
nécessite moins de 5 éducateurs; 
si le centre en nécessite 5 ou 6, le 
superviseur peut être inclus dans le 
ratio jusqu’à la moitié du temps; si 
le centre en nécessite 7 ou plus, le 
superviseur ne peut être inclus dans 
le ratio.

MB

En groupes d’âge distincts En groupes d’âge mixtes :

12 semaines à 1 an
1 à 2 ans
2 à 3 ans
3 à 4 ans
4 à 5 ans
5 à 6 ans
6 à 12 ans

1:3
1:4
1:6
1:8
1:9
1:10
1:15

12 sem. à 2 ans
2 à 6 ans
6 à 12 ans

1:4
1:8
1:15
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Tableau 3 : Ratios éducateur-enfants réglementés par province et territoire

Âge des enfants
Ratios 

éducateur-
enfants

Notes

SK

6 semaines à 17 mois
18 à 29 mois
30 mois à 6 ans
Âge scolaire (enfants de 
5 ans et plus fréquentant 
une école autre que la 
maternelle)

1:3
1:5
1:10
1:15

Des ratios ont été créés pour les • 
excursions à l’extérieur et les 
groupes d’âge mixtes :
Les superviseurs peuvent être • 
inclus dans les ratios, sans 
aucune limite en matière de 
temps;
Au moins 2 adultes (dont un • 
travailleur en garderie) doivent 
être au centre lorsque les enfants 
sont présents.

S’il y a moins de 9 enfants (aucun 
nourrisson et moins de 2 tout-petits) et 
des dispositions d’urgence adéquates, 
seul un travailleur en garderie est 
requis.

AB

0 à 12 mois
12 à 18 mois
19 mois à 3 ans
3 à 4 ½ ans
4 ½ à 5 ans

1:3
1:4
1:6
1:8
1:10

Des ratios assouplis sont en • 
vigueur pendant la sieste.
Le calcul des ratios pour les • 
groupes d’âge mixtes est précisé.
Quand 7 enfants ou plus sont • 
gardés, il est nécessaire que 
2 adultes (dont un membre du 
personnel principal) soient sur 
place.
Le superviseur du programme • 
peut être inclus dans le ratio.

Seul le personnel agréé (sauf 
exception) peut être inclus dans le 
ratio.

BC

Moins de 36 mois
30 mois à l’âge d’entrer à 
l’école
Préscolaire
Garde d’enfants à 
l’extérieur de l’école :
Maternelle et 1re année
Après la 1re année

1:4
1:8
1:15

1:10
1:15

Le gestionnaire peut être inclus dans 
le ratio.
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Tableau 3 : Ratios éducateur-enfants réglementés par province et territoire

Âge des enfants
Ratios 

éducateur-
enfants

Notes

YK

0 à 18 mois
18 mois à 3 ans
Plus de 3 ans et âge 
scolaire

1:4
1:6
1:12

Les ratios s’appliquent en tout • 
temps.
Les ratios et la taille des groupes • 
pour les enfants ayant des 
besoins spéciaux sont déterminés 
individuellement.
C’est l’âge du plus jeune enfant • 
qui détermine le ratio et la taille 
du groupe dans les groupes d’âge 
mixtes.
Quand plus de 6 enfants sont • 
présents, il est nécessaire qu’au 
moins 2 membres du personnel 
soient en service.

Le directeur du programme peut être 
inclus dans le ratio, sans aucune 
limite.

NT

0 à 12 mois
13 à 24 mois
25 à 35 mois
3 ans
4 ans
5 à 11 ans

1:3
1:4
1:6
1:8
1:9
1:10

Les exploitants doivent s’assurer • 
qu’au moins 2 membres du 
personnel sont en service quand 
plus de 6 enfants sont présents; 
l’un des membres du personnel 
doit être chargé seulement de la 
garde des enfants.

Les bénévoles peuvent être inclus 
dans le ratio s’ils sont autorisés par le 
directeur des services de garderie.

Groupes d’âge mixtes :
12 semaines à 2 ans
2 à 5 ans
5 à 12 ans

1:4
1:8
1:10

NU

0 à 12 mois
13 à 24 mois
25 à 35 mois
3 ans
4 ans
5 à 11 ans

1:3
1:4
1:6
1:8
1:9
1:10

Au moins 2 membres du • 
personnel doivent être en service 
quand plus de 6 enfants sont 
présents; l’un des membres 
du personnel doit être chargé 
seulement de la garde des 
enfants.
Les bénévoles peuvent être inclus • 
dans le ratio s’ils sont autorisés 
par le directeur des services de 
garderie.

Groupes d’âge mixtes :
12 semaines à 2 ans
2 à 5 ans
5 à 12 ans

1:4 
1:8 
1:10
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Les ratios éducateur-enfants sont similaires en Australie, au Royaume-Uni, aux 
États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Cependant, dans les pays nordiques, ce ratio 
est beaucoup plus élevé (c.-à-d., un plus grand nombre d’enfants se trouve sous la 
responsabilité d’un même éducateur). En Belgique, le ratio éducateur-enfants peut varier 
de 1:13 à 1:21, alors qu’en France, il est de 1:27, et en Espagne, de 1:20. L’Allemagne a 
un ratio allant de 2 adultes par groupe de 20 enfants à 1 adulte par groupe de 20 à 25 
enfants.

Mooney et divers collaborateurs (2003) suggèrent que dans les pays où les normes 
sont élevées et où les collectivités s’attendent à recevoir ce niveau de service, les 
gouvernements semblent plus en mesure de déléguer la responsabilité en matière 
d’assurance de la qualité et ont moins besoin d’une approche centralisée. Des cadres 
nationaux existent bien souvent, mais ce sont les autorités locales qui déterminent la 
façon d’interpréter ces conditions. Par exemple, les lois en matière de qualité en Suède 
stipulent que le personnel doit posséder une formation et une expérience suffisantes, 
et que la taille et la composition des groupes doivent être appropriées relativement à 
certains facteurs, comme l’âge des enfants et le niveau de formation du personnel. 
Ensuite, les autorités locales décident de la manière d’interpréter ces conditions.

Ces exemples montrent que certaines exigences structurelles, comme le ratio 
éducateur-enfants, la taille du groupe, la taille du centre, etc., peuvent être considérées 
comme relatives à un certain nombre d’autres variables, comme la formation, 
l’expérience et le niveau de compétence des adultes, l’âge des enfants, la présence 
d’enfants ayant des besoins spéciaux et le type d’approche pédagogique utilisé, et 
qu’il n’existe pas de chiffre magique assurant la qualité. En fait, dans certains types de 
programme de services éducatifs et de garde à l’enfance axés sur le rôle de l’enfant en 
tant qu’agent actif dans son environnement et sur l’interaction et l’apprentissage entre 
les enfants, un trop grand nombre d’adultes présents dans la classe peut être considéré 
comme faisant obstacles aux processus (Flanagan, 2005).

La taille du groupe fait référence à la taille du groupe dans lequel l’enfant passe la 
journée, avec un ou plusieurs moniteurs. L’organisme canadien Child Care Resource and 
Research Unit rapporte ceci:

Des groupes plus nombreux sont associés à des services de garde moins sensibles • 
aux besoins des enfants, à des gardiens offrant des services moins individualisés 
et plus limités, et à des enfants moins coopératifs, ayant une attitude plus hostile et 
antisociale, pleurant davantage, effectuant plus d’errance sans but et réussissant 
moins bien aux tests de compétences sociales;
Les groupes nombreux sont également associés à de plus hauts taux de maladies • 
infectieuses.

La taille des groupes n’est pas réglementée à l’Î.-P.-É., sauf pour les enfants de moins 
de deux ans. Au Canada, seuls l’Î.-P.-É. et le Québec n’ont pas réglementé la taille des 
groupes. La plupart des provinces et des territoires édictent des règlements concernant 
la taille des groupes en multipliant par deux le ratio éducateur-enfants, ce qui aurait pour 
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résultat que les “groupes” d’enfants seraient généralement sous la responsabilité de 
deux membres du personnel.

Le terme “taille du groupe” semble être plus fréquent dans le milieu de la petite enfance, 
alors que le terme “taille de la classe” est généralement celui utilisé dans le milieu des 
maternelles. De nombreuses études confirment le lien entre la taille du groupe ou de 
la classe et les résultats positifs pour les enfants. D’autres études indiquent que bien 
que la taille du groupe soit importante, il ne s’agit habituellement pas du facteur le 
plus important dans la détermination de la qualité. L’étude intitulée Cost, Quality, and 
Outcomes Study (Helburn et coll., 1995), effectuée aux États-Unis, s’est penchée sur les 
variables explicatives structurelles de la qualité dans 401 milieux de services de garde. 
Le rapport final présentait la conclusion que bien que la taille du groupe, le salaire des 
employés, le roulement du personnel et le programme éducatif jouent tous un rôle dans 
la détermination de la qualité, le ratio éducateur-enfants est en fait le facteur le plus 
important. Au Canada, en se fondant sur les données de l’étude Oui, ça me touche!, des 
chercheurs ont découvert que le nombre de membres du personnel était une variable 
explicative directe importante de la qualité des services de garde (Doherty et Stuart, 
1997; Goelman et coll., 2006).

Cependant, Friendly, Ferns et Prabhu (2009) ont indiqué que « bien qu’il y ait l’hypothèse 
générale voulant que “les plus petites choses soient toujours les meilleures”, le ratio ou 
la taille de la classe ne peut pas être considéré indépendamment des compétences des 
enseignants, de la structure et de la composition de la classe, de la taille du groupe et 
des conditions de travail ». Ils citent des recherches pour suggérer que l’organisation de 
la classe et la structure de dotation font aussi une différence en matière de qualité. Une 
structure comprenant des coenseignants est souvent associée à une qualité supérieure 
(Shim et coll., 2004), comparativement à une structure hiérarchique ou ne comprenant 
qu’un seul enseignant. Des associations positives ont aussi été établies relativement 
à l’interaction entre les enfants dans des classes nombreuses. Blatchford et divers 
collaborateurs (2007) expliquent que dans certains groupes plus larges, l’organisation 
stratégique de petits groupes au sein de la classe peut avoir une influence positive sur 
les résultats.

Compétences du personnel

Il y a un consensus parmi les chercheurs pour dire que le niveau de compétences 
du personnel est la valeur explicative 
la plus importante relativement aux 
résultats positifs pour les enfants dans 
les milieux de la petite enfance. Des 
recherches suggèrent qu’en général, un 
niveau d’instruction plus élevé chez les 
enseignants est associé à une qualité 
supérieure dans l’ensemble de la classe, 
à l’adoption de comportements plus 

63

Le niveau de formation en éducation à la petite 
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fréquemment indiquée en matière de niveau 
de qualité dans les recherches canadiennes 
et américaines. Le personnel responsable 
d’un groupe doit avoir suivi une formation 
postsecondaire en éducation à la petite enfance.

Gillian Doherty, 2005



positifs de la part des enseignants, et à l’obtention de plus grands gains en matière 
de développement cognitif et social pour les enfants. Toutefois, en ce qui concerne 
le niveau d’instruction précis devant être exigé (diplôme collégial ou universitaire) afin 
d’obtenir ces résultats pour les enfants, les conclusions des recherches sont moins 
constantes (Kelley et Camilli, 2007).

Le Conseil canadien sur l’apprentissage rapporte que “[les] éducateurs titulaires de 
diplômes collégiaux ou de grades universitaires en éducation de la petite enfance 
répondent mieux aux besoins des enfants qui leur sont confiés. Leur formation les aide 
à animer, à l’intention des enfants dont ils s’occupent, des activités à la fois stimulantes 
et appropriées pour le niveau de développement des enfants. Ceux-ci obtiennent 
souvent des notes plus élevées que les autres enfants du même âge dans les tests 
normalisés de développement du langage” (Conseil canadien sur l’apprentissage, 2006). 
Récemment, le Groupe d’étude sur la qualité et les ressources humaines de l’Ontario 
a indiqué que “les facteurs les plus cruciaux touchant la qualité des programmes de 
services éducatifs et de garde à l’enfance sont les connaissances, les compétences 
et la stabilité de la main-d’œuvre du domaine de la petite enfance” (Gouvernement de 
l’Ontario, 2007).

Aux États-Unis, le National Institute for Early Education Research (NIEER) observe 
que “les connaissances et les compétences exigées d’un éducateur efficace au niveau 
préscolaire ont augmentées à mesure que la science a révélé davantage à propos 
des capacités des jeunes enfants, de la manière dont ils apprennent le mieux et de 
l’importance de l’apprentissage précoce dans la réussite scolaire à venir” (Barnett, 
2004). Dans la description des motifs relatifs aux normes en matière d’études 
postsecondaires pour la reconnaissance relative aux programmes de la petite enfance, 
la National Association for the Education of Young Children (NAEYC) indique que “les 
enfants profitent davantage de leur expérience éducative lorsque leur éducateur a un 
niveau d’instruction élevé et une préparation professionnelle spécialisée dans le domaine 
de la petite enfance. Les éducateurs qui ont une préparation, des connaissances 
et des compétences particulières dans le secteur du développement de l’enfant et 
de l’éducation à la petite enfance ont plus de possibilités de créer des interactions 
chaleureuses et positives avec les enfants, d’offrir des expériences langagières plus 
riches et de créer des environnements d’apprentissage de plus grande qualité” 
(Standard 6: NAEYC Accreditation Criteria for Teachers Standard).

Aux États-Unis, il y a d’importants débats pour savoir si les éducateurs de prématernelle 
devraient être titulaires de diplômes collégiaux ou universitaires.13 La National Child Care 
Staffing Study (1992) s’est penchée sur l’impact des compétences des éducateurs sur le 
niveau de qualité et les résultats des enfants. Cette étude (rapportée dans Whitebrook, 
2003) indiquait que les enfants se trouvant dans des programmes où les éducateurs 
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13 Aux États-Unis, les programmes de prématernelle sont généralement financés par le secteur public (dans 38 États sur 50). 
Les compétences requises pour les éducateurs de prématernelle varient du baccalauréat ès arts (B.A.) au (associated degree) 
(A.A.) [diplôme associé] avec une formation spécialisée en éducation à la petite enfance. Les services de garde ne sont pas 
réglementés de la même façon que la prématernelle; en général, il y a très peu d’exigences en place concernant les compétences 
postsecondaires pour le personnel se trouvant dans les centres de la petite enfance.



étaient plus attentifs à leurs besoins et où la prestation des soins était mieux adaptée 
à eux recevaient des notes d’aptitudes langagières plus élevées, passaient moins de 
temps à faire de l’errance sans but et montraient un plus haut niveau de jeux avec leurs 
pairs. Cette étude indiquait également que les éducateurs titulaires d’un baccalauréat 
(avec ou sans spécialisation au niveau collégial) étaient plus sensibles aux besoins des 
enfants, moins sévères et moins détachés que les éducateurs ne possédant pas de 
baccalauréat et les éducateurs n’ayant aucune formation ou seulement une formation du 
niveau de l’école professionnelle ou inférieure.

Whitebrook a examiné de nombreuses études (toutes effectuées aux États-Unis) 
concernant la relation existant entre les compétences du personnel, ainsi que les 
résultats des enfants et les notes en matière de qualité (généralement mesurés au 
moyen de l’outil d’évaluation ÉÉEP-R). Toutes les études suggéraient que les éducateurs 
titulaires d’un baccalauréat ou ayant effectué un diplôme d’une durée de deux ans 
spécialisé dans l’éducation à la petite enfance étaient invariablement associés à des 
notes plus élevées en matière de qualité et à de meilleurs résultats chez les enfants, 
et indiquaient également que les mesures étaient meilleures pour les éducateurs 
titulaires de diplômes. Certains chercheurs ont remis en cause l’influence réciproque 
d’autres facteurs, ce qui comprend les ressources des programmes et d’autres éléments 
structurels. Il est généralement reconnu que les études postsecondaires dans une 
matière spécialisée en éducation à la petite enfance font une différence considérable 
en matière de qualité, mais que la question relative au niveau du diplôme est un sujet 
complexe qui requiert une étude plus approfondie.

Toutes les provinces ainsi que le territoire du Yukon exigent des attestations d’études 
particulières de niveau postsecondaire dans le domaine de l’éducation à la petite 
enfance, ou un diplôme équivalent et approuvé, pour un certain pourcentage du 
personnel travaillant auprès des enfants dans les programmes de services éducatifs et 
de garde à l’enfance offerts dans les centres. Au cours des dernières années, certaines 
régions (Terre-Neuve-et-Labrador, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et le Yukon) 
ont adopté de la nouvelle réglementation demandant à tous les membres du personnel 
des services à la petite enfance d’avoir un certain type de formation, allant du “niveau 
d’entrée” au diplôme postsecondaire. Seule une province (le Manitoba) possède un 
niveau d’attestation spécialisé (avec les exigences qui lui sont liées) pour les directeurs.

La proportion du personnel devant posséder l’une de ces attestations d’études et 
l’exigence qu’une partie ou l’ensemble du personnel soit titulaire d’un certificat d’un 
an ou d’un diplôme de deux ans varient d’une province et d’un territoire à l’autre, mais 
ces éléments sont indiqués dans les lois de chacune des régions concernées. Aussi, 
les compétences exigées diffèrent selon le type de milieux, c’est-à-dire, selon que 
les programmes se trouvent dans un centre de la petite enfance, en milieu familial, 
ou s’il s’agit d’un programme de services de garde pour des enfants d’âge scolaire. 
L’annexe 4 expose les exigences actuelles des provinces et des territoires en matière de 
compétences du personnel pour chacun des types de milieu indiqué ci-dessus.
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La terminologie varie d’une région à l’autre concernant les titres et les niveaux. Aussi, les 
processus de détermination de l’équivalence et de la reconnaissance des compétences 
obtenues à l’étranger sont différents d’une province ou d’un territoire à l’autre. L’annexe 
4 comprend également de l’information concernant la terminologie des provinces et 
des territoires pour différents types d’attestation, ainsi que sur les exigences scolaires 
correspondantes.

La figure 10 décrit la complexité de la structure actuelle qui existe au Canada 
relativement aux types de délivrance des titres utilisés pour les programmes 
réglementés de services éducatifs et de garde à l’enfance. Ce graphique explique les 
différentes approches administratives utilisées relativement à l’examen et à l’évaluation 
des compétences et du renouvellement de l’agrément. Il est à noter qu’il n’existe au 
Canada que deux associations bénévoles d’agrément professionnel dans le domaine de 
l’éducation à la petite enfance.

Figure 10 : Approches pour la délivrance de titres et de certificats pour les éducateurs 
de la petite enfance au Canada (Flanagan et Beach, 2010 (b), sous presse)
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Ministères des provinces et des 
territoires responsables des 

services de garde

Exigences réglementaires des provinces et des 
territoires pour travailler dans les programmes 

réglementés de services de garde

Types de délivrance de 
titres et de certificats

Titre postsecondaire pour 
certains membres du 
personnel travaillant dans 
les programmes offerts en 
centres

Exigence minimale du 
niveau d’entrée pour 
tout le personnel :
Terre-Neuve-et-
Labrador
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Yukon

Association of Early Childhood 
Educators, Ontario
Certification Council of Early 
Childhood Educators of Nova Scotia

Termes utilisés 
dans les provinces 

et les territoires 
pour les titres et les 

certificats:
• Accréditation
• Permis d’exercer
• Agrément
• Classification

Toutes les provinces et le 
Yukon

La responsabilité 
incombe au ministère

Terre-Neuve-et-
Labrador

Ontario

Î.-P.-É., Manitoba, 
Saskatchewan, Alberta, 
Colombie-Britannique, Yukon

La responsabilité est 
partagée entre le 
gouvernement et l’autorité 
déléguée

La responsabilité incombe 
à l’autorité déléguée

À l’étude : Nouveau-
Brunswick

Agrément professionnel bénévole

Nouvelle-Écosse, 
Nouveau-Brunswick, 
Québec

Aucun processus requis
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Il y a un nombre considérable et grandissant de recherches montrant que les 
compétences des directeurs ou des superviseurs des centres de services éducatifs 
et de garde à l’enfance ont un impact 
important sur la qualité des programmes. 
Les directeurs de programme jouent un 
rôle crucial dans le recrutement et la 
conservation des éducateurs de la petite 
enfance dans les centres. Ils sont des 
éléments clés pour l’offre de programmes 
de qualité, et pourtant l’écart entre 
les exigences en matière d’instruction 
et les attentes relatives au travail est 
énorme pour les directeurs et les 
superviseurs qui peuvent gérer de vastes 
programmes et qui ont la responsabilité 
de fournir du leadership en matière de 
pédagogie et de respecter des exigences 
supérieures relativement aux finances, 
à la réglementation et à la production de 
rapports (Groupe d’étude sur la qualité 
et les ressources humaines de Meilleur 
départ, 2007).

Les directeurs de programme définissent 
l’environnement de travail des centres de 
la petite enfance. Des milieux de qualité 
constituent de meilleurs environnements 
de travail et ont plus de chances d’attirer 
et de conserver des éducateurs de la 
petite enfance. Malgré le rôle crucial 
que remplit le directeur de programme, 
seule une province au Canada, à 
savoir, le Manitoba, exige des études 
postsecondaires supplémentaires pour les 
directeurs d’éducation à la petite enfance. Cependant, cette formation supplémentaire 
peut ou non être spécialisée en administration ou en leadership, étant donné que les 
personnes ont un choix d’options de formation afin de remplir les conditions requises 
pour le niveau d’attestation approprié.

Une enquête effectuée parmi le corps professoral en éducation à la petite enfance et 
menée au Canada pour le Conseil sectoriel des ressources humaines des services de 
garde à l’enfance (Forer, Flanagan et Beach, 2007) indiquait que 69 % des répondants 
pensaient que la quantité de formation actuellement requise par les provinces et les 
territoires pour les directeurs était inadéquate. Parmi les personnes qui ont formulé des 
commentaires sur la longueur suggérée de la formation:

Les sociétés de l’OCDE abandonnent de nos jours 
les notions traditionnelles de « garde d’enfants 
» pour adopter des ambitions axées davantage 
sur le développement des jeunes enfants. Ils 
attendent des centres de service à la petite 
enfance qu’ils soient l’étape fondamentale de 
l’apprentissage tout au long de la vie, qu’ils traitent 
avec sensibilité les questions d’immigration et 
culturelles, qu’ils répondent de façon appropriée 
aux besoins spéciaux des enfants et qu’ils 
fournissent un soutien individualisé à chaque 
enfant dans les moments de vulnérabilité ou 
de stress. Les professionnels des SÉGE et les 
enseignants sont également censés participer à 
l’évaluation des réalisations et de l’apprentissage. 
De plus en plus, ils recevront une formation 
qui les aidera à percevoir le centre comme 
une organisation d’apprentissage exigeant une 
participation collective intense en planification 
stratégique, autoévaluation et planification du 
perfectionnement professionnel. En somme, un 
nouveau profil du professionnel des SÉGE voit le 
jour.

Organisation de coopération et de développement 
économiques (2004), Politique sur les services 
éducatifs et de garde à l’enfance : Note de 
présentation du Canada (187), Paris, chez l’auteur.



31,7 % croyaient que les directeurs devraient avoir un diplôme connexe;• 
68,3 % croyaient que les directeurs devraient avoir un diplôme d’études supérieures.• 

Les domaines les plus fréquemment suggérés relativement à la formation 
supplémentaire des directeurs comprenaient les suivants:

Gestion des ressources humaines;• 
Gestion financière;• 
Pédagogie;• 
Administration.• 

L’initiative Stratégie de formation du Conseil sectoriel des ressources humaines des 
services de garde à l’enfance comprenait également des groupes de consultation formés 
d’éducateurs de la petite enfance et d’employeurs du secteur des services éducatifs et 
de garde à l’enfance. De nouveau, l’appui a été considérable relativement à la formation 
poussée pour les personnes occupant des postes de directeur ou de superviseur:

Les éducatrices de première ligne détenant un diplôme en ÉPE étaient également • 
d’avis que les directrices devaient avoir une formation plus longue. Elles ont 
souligné que la directrice donne l’exemple pour la prestation du programme, que sa 
compréhension du développement de l’enfant et des approches des programmes 
éducatifs a une incidence sur la façon dont leurs propres idées et suggestions sont 
reçues et prises en compte, et que le degré de compréhension de la directrice 
contribue à établir, pour résoudre les problèmes, des approches plus riches et plus 
appropriées aux situations auxquelles elles doivent faire face.

Les employeurs s’accordaient généralement pour dire que “leadership” et “gestion” • 
sont deux concepts différents et que, dans le secteur de la petite enfance, une 
directrice doit avoir un bon niveau d’instruction en services éducatifs et de garde 
à l’enfance afin d’exercer le leadership pédagogique nécessaire pour superviser, 
accompagner et motiver les éducatrices de la petite enfance dans leur travail. Une 
majorité d’entre eux croyaient qu’il devrait y avoir d’autres programmes d’études 
postsecondaires ou supérieures pour les directrices et les administratrices afin de les 
aider à être compétentes et plus confiantes dans l’exercice de leurs responsabilités 
(Beach, Flanagan et Forer, 2007).

Programmes postsecondaires en éducation à la petite enfance

Au Canada, des normes en matière d’études postsecondaires ont été adoptées dans six 
provinces pour les programmes d’éducation à la petite enfance:

Terre-Neuve-et-Labrador: Normes pour les programmes de services éducatifs et 
de garde à l’enfance
Les normes de Terre-Neuve-et-Labrador ont été révisées en janvier 2008. Elles 
se fondent sur les directives nationales en matière de formation de la Fédération 
canadienne des services de garde à l’enfance, intitulées Normes professionnelles 
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applicables aux intervenantes œuvrant dans les milieux de garde d’enfants, et reflètent 
les principes et les pratiques exposés dans les documents relatifs à la Child Care 
Services Act (Terre-Neuve-et-Labrador), à la réglementation et aux politiques. Les 
normes relatives aux programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance:

Sont créées pour être utilisées dans la mise au point de programmes d’éducation • 
à la petite enfance d’un an et de deux ans – toutes les normes qui s’appliquent aux 
programmes d’un an sont aussi requises pour les programmes de deux ans; il se 
peut que soient exprimées d’autres exigences pour les programmes de deux ans;
Requièrent que les programmes de formation en éducation à la petite enfance • 
offrent aux étudiants un programme accrédité de garde d’enfants à temps plein; le 
programme postsecondaire doit être titulaire du permis pour le programme de garde 
d’enfants. Les normes exposent les exigences particulières pour le programme de 
garde d’enfants, dont celles d’être « sur place », de surpasser les normes minimales 
relativement au matériel et à l’aménagement, de posséder une cuisine entièrement 
fonctionnelle, de fournir un accès aux étudiants à l’extérieur du cadre des stages 
pratiques, d’avoir une salle d’observation munie de micros et d’un miroir sans tain, 
ainsi que d’autres caractéristiques concernant la philosophie, la nature, la prestation 
et le contenu du programme éducatif;
Exposent les compétences requises pour le personnel enseignant :• 

Les moniteurs doivent être agréés de niveau IV en services de garde • 
d’enfants conformément à la Child Care Services Act et à la réglementation, 
et doivent avoir au moins 3 ans d’expérience (dont 2 ans en tant que membre 
du personnel compté dans le ratio éducateur-enfants d’un centre de la petite 
enfance accrédité);
Les exploitants ou le personnel des centres de démonstration qui renforcent • 
l’instruction doivent être agréés de niveau II en services de garde à l’enfance 
pour la garde de nourrissons, ainsi que d’enfants d’âge préscolaire et scolaire, 
et doivent avoir un an d’expérience en tant que membre du personnel compté 
dans le ratio éducateur-enfants d’un centre de la petite enfance accrédité;

Prescrivent la durée et la structure du stage;• 
Exposent les conditions d’admission pour les nouveaux étudiants.• 

En plus d’un aperçu sur les heures de cours requises, les normes de Terre-Neuve-
et-Labrador décrivent des exemples particuliers de compétences, d’aptitudes et de 
connaissances exigées des diplômés du programme d’un an ou de deux ans en 
éducation à la petite enfance.

Nouvelle-Écosse : Normes pour les programmes de formation à temps plein en 
éducation à la petite enfance
Les Services de développement de la petite enfance du ministère des Services 
communautaires de la Nouvelle-Écosse, en vertu de la Day Care Act (1989) et de la 
réglementation qui lui est liée, établissent les politiques et les procédures ayant trait à 
la formation en éducation de la petite enfance en Nouvelle-Écosse et approuvent les 
nouveaux programmes de formation dans ce secteur. Ces normes sont destinées à 
officialiser le processus de mise en application et d’évaluation, ainsi qu’à promouvoir 
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une plus grande uniformité dans les programmes de la province et dans les prises de 
décisions. Ce document a été produit par le Child Care Training and Education Program 
Approval Committee (Comité d’approbation des programmes de formation et d’éducation 
de la petite enfance), avec le concours de représentants de la Nova Scotia Round Table 
on Day Care (Table ronde de la Nouvelle-Écosse sur les services de garde).

Les normes de la Nouvelle-Écosse ont été révisées pour la dernière fois en 2005. 
Depuis le 1er janvier 1998, les nouveaux programmes doivent respecter ces normes et 
ne peuvent commencer leurs activités avant d’avoir obtenu l’approbation du ministère. 
Les programmes de formation en éducation à la petite enfance, qui reçoivent une 
approbation initiale et qui apportent par la suite des changements considérables à leur 
contenu, lesquels changements reflètent les éléments apparaissant dans le document 
des normes, doivent obtenir l’approbation pour ces changements afin de conserver leur 
autorisation.

En plus des attentes relatives au contenu du programme éducatif, les normes sur 
la formation en éducation à la petite enfance de la Nouvelle-Écosse exigent des 
vérifications particulières pour savoir si les programmes postsecondaires satisfont 
les normes prescrites en matière de compétences du corps professoral, de pratiques 
d’embauche et de possibilités de perfectionnement professionnel.

Des données sont également requises pour décrire la coordination du programme, la 
révision annuelle du corps professoral, les services aux étudiants et les stratégies de 
recrutement des étudiants.

Québec : Techniques d’éducation à l’enfance

Au Québec, les exigences des programmes ont été approuvées en 2000, puis 
modifiées en 2002. Ces normes décrivent l’objectif du programme, qui est de “former 
des éducatrices et des éducateurs en services de garde pouvant intervenir auprès 
d’enfants de 0 à 12 ans. La fonction principale de ces éducatrices et de ces éducateurs 
consiste à créer un milieu de vie propice au développement physique, psychomoteur, 
cognitif, langagier, socioaffectif et moral des enfants en établissant avec eux une 
relation significative sur le plan affectif. Elles et ils ont également pour rôle de concevoir, 
d’organiser, d’animer et d’évaluer des activités favorisant le développement global des 
enfants qui leur sont confiés.”

Les compétences liées au programme ciblent les personnes qui seront employées en 
tant qu’éducateurs et aides-éducateurs à la petite enfance. Les normes exposent le 
nombre minimal requis d’heures-crédits de cours, quoique le titre des cours ne soit pas 
précisé. Les normes indiquent plutôt 22 compétences particulières qui sont considérées 
comme étant des objectifs et des normes pour les cours, et se concentrent sur des 
éléments comme le développement de l’enfant, les questions liés aux enfants et à la 
famille, les démarches pédagogiques, l’environnement de travail, la conception et la mise 
en œuvre du programme, ainsi que la communication.
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Ontario : Normes pour les programmes d’éducation à la petite enfance

Les normes ontariennes des programmes de diplôme d’éducation de la petite enfance 
sont destinées à guider les programmes postsecondaires offerts par les collèges d’arts 
appliqués et de technologie de la province. Les normes de programme ont été mises en 
œuvre pour la première en Ontario en 1993, en vue d’assurer une plus grande uniformité 
aux programmes postsecondaires. La Division des collèges du ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités a la responsabilité d’élaborer et d’approuver des normes 
de programme à l’échelle du système pour tous les collèges d’arts appliqués et de 
technologie de la province.

Les normes de programme sont élaborées au moyen d’un vaste processus de 
consultation auquel participent des employeurs, des associations professionnelles, des 
universités, des écoles secondaires, des diplômés des programmes travaillant dans le 
secteur, ainsi que les étudiants, le corps professoral et les administrateurs des collèges.

Chaque norme de programme comprend trois éléments, qui exposent collectivement 
les compétences et les connaissances essentielles dont un étudiant doit faire preuve de 
manière sûre pour obtenir son diplôme:

Normes professionnelles (résultats d’apprentissage particuliers à la profession) : dans • 
ce cas, les résultats d’apprentissage sont précisément reliés à l’éducation à la petite 
enfance; 9 résultats d’apprentissage professionnels sont exposés, lesquels sont 
associés particulièrement au travail des éducateurs de la petite enfance; les diplômés 
doivent faire preuve de leurs compétences dans chacun de ces domaines;
Normes en matière de compétences générales : il s’agit des résultats d’apprentissage • 
généraux qui s’appliquent à tous les programmes de durée similaire;
Normes en matière de formation générale : il s’agit des exigences pour les cours • 
de formation générale qui s’appliquent à tous les programmes postsecondaires, et 
qui sont destinées à permettre aux étudiants de faire face efficacement aux défis 
sociétaux dans leur famille, leur communauté et leur vie professionnelle.

Chaque collège détermine la structure précise du programme, ses modes de prestation 
et divers autres éléments qu’il comporte. Aussi, chaque collège décide si des résultats 
d’apprentissage supplémentaires seront requis pour refléter des besoins ou des intérêts 
locaux particuliers. Le ministère a établi un processus pour agréer les programmes 
collégiaux.

Les éléments relatifs aux compétences professionnelles et générales des normes de 
programme sont exprimés par des résultats d’apprentissage, qui en retour sont définis par 
des “critères de rendement.” Ces critères sont des indicateurs des moyens par lesquels 
l’étudiant peut progresser vers un rendement satisfaisant relativement aux résultats 
d’apprentissage. Les normes en matière de formation générale sont exprimées par une 
série de buts et d’objectifs qui tient compte d’éléments comme l’appréciation esthétique, 
la vie civique, la compréhension de la culture, le développement personnel, le sens 
social, la compréhension de la science et des technologies, le travail et l’économie.
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Colombie-Britannique : Approbation des programmes de formation en éducation 
à la petite enfance

En vertu de la Community Care and Assisted Living Act (1979) et du Child Care 
Licensing Regulation, le directeur du Early Childhood Educator Registry (Bureau 
d’agrément des éducateurs de la petite enfance) établit des normes pour l’agrément des 
éducateurs de la petite enfance en Colombie-Britannique. Une partie de ce processus 
comprend l’approbation des programmes de formation postsecondaire qui sont évalués 
et jugés comme fournissant aux étudiants les connaissances, les compétences et les 
aptitudes requises pour satisfaire à ces normes. Les normes d’agrément sont fondées 
sur les compétences professionnelles du secteur des services de garde qui ont été 
établies par le Multi-Lateral Task Force on Training, Career Pathing and Labour Mobility 
(Groupe de travail multilatéral sur la formation, les voies de carrière et la mobilité de la 
main-d’œuvre) de la Colombie-Britannique en 2000.

Les programmes postsecondaires en éducation à la petite enfance qui présentent 
une demande d’approbation doivent décrire de façon satisfaisante les composantes 
du programme, incluant l’information sur l’objectif du programme, ses politiques 
administratives (transfert de crédits, évaluation et reconnaissance des acquis, 
approbation scolaire, etc.), ses politiques en matière de personnel et de dotation, ses 
méthodes d’enseignement, l’évaluation des étudiants, le programme éducatif et les 
exigences relatives au stage.

En plus de préciser les normes postsecondaires pour les sujets présentés ci-dessus, 
ces provinces indiquent également le nombre minimal d’heures d’études dans leurs 
programmes d’agrément réglementés. Un petit nombre de provinces ne disposant 
d’aucune norme postsecondaire exigent tout de même un nombre minimal d’heures 
d’études.

Les provinces ayant des normes postsecondaires provinciales pour les programmes 
d’éducation à la petite enfance rapportent que leurs normes sont extrêmement utiles 
pour déterminer l’équivalence, pour établir des directives en matière d’évaluation et de 
reconnaissance des acquis, ainsi que pour évaluer et pour reconnaître les attestations 
d’études internationales.

Il y a de nombreuses similarités et aussi certaines différences distinctes dans la 
manière dont les provinces abordent l’élaboration des normes pour les programmes 
postsecondaires en éducation à la petite enfance (Flanagan, 2008). Voici quelques 
exemples:

Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse formulent des exigences très • 
précises relativement à l’administration et aux ressources des programmes 
postsecondaires en éducation à la petite enfance, ce qui comprend (sans s’y limiter) 
une description des diplômes admissibles pour le corps professoral, la nécessité 
d’avoir accès à un programme réglementé d’éducation à la petite enfance sur place, 
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les exigences en matière d’examen annuel des programmes, les exigences en 
matière d’examen du rendement du corps professoral et un résumé des exigences 
relatives à l’admission au programme;
L’Ontario laisse délibérément les décisions concernant l’administration des • 
programmes aux soins de chaque collège;
L’Ontario n’exige pas et n’offre pas de programme d’éducation à la petite enfance sur • 
place devant être accessible aux étudiants – chaque collège doit financer ce type de 
programmes de laboratoire, et ce, à l’extérieur de son budget de fonctionnement, s’il 
désire en intégrer un à son programme;
Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse mentionnent les directives • 
nationales en matière de formation de la Fédération canadienne des services de 
garde à l’enfance comme ayant contribué à l’élaboration des normes provinciales; 
Terre-Neuve-et-Labrador est la première province à incorporer les Normes 
professionnelles applicables aux intervenantes œuvrant dans les milieux de garde 
d’enfants dans ses normes provinciales destinées aux programmes postsecondaires 
d’éducation à la petite enfance; la Colombie-Britannique a utilisé ses propres 
compétences professionnelles (2002); les normes ontariennes sont fondées sur une 
vaste consultation effectuée auprès du secteur de l’éducation à la petite enfance;
Beaucoup de provinces indiquent le nombre minimal d’heures d’enseignement pour • 
chaque élément des programmes éducatifs provinciaux en éducation à la petite 
enfance (Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique 
et le Québec), tandis que l’Ontario laisse cette décision à la discrétion des 
établissements postsecondaires;
Certaines régions (Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-• 
Britannique) précisent le nombre d’heures de stage requis. Terre-Neuve-et-Labrador 
et la Nouvelle-Écosse indiquent des normes précises en ce qui a trait aux types de 
stage acceptés et à la nature de la supervision requise pendant le stage;
Terre-Neuve-et-Labrador, l’Ontario et le Québec décrivent leurs normes en fonction • 
des résultats d’apprentissage pour les éducateurs de la petite enfance, la Colombie-
Britannique, en fonction des “compétences”, et la Nouvelle-Écosse, en fonction du 
contenu des cours.

Cadres ou programmes éducatifs pour l’apprentissage des jeunes enfants

Il y a maintenant six provinces au Canada qui disposent de cadres ou de programmes 
éducatifs élaborés officiellement pour l’apprentissage des jeunes enfants avec une 
attention particulière portée sur la population préscolaire. Dans cinq de ces provinces, le 
cadre ou le programme éducatif a été élaboré au cours des cinq dernières années. Dans 
la sixième (le Québec), le programme initial (datant de 1997) a été modifié de façon 
considérable il y a trois ans. Une autre province (le Manitoba) se trouve actuellement à 
la phase pilote de la mise au point d’un tel programme. Le tableau 4 fournit les points 
essentiels des cinq cadres ou programmes éducatifs qui ont été lancés officiellement:
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PT TABLEAU 4 : ÉLÉMENTS CLÉS DES CADRES OU DES PROGRAMMES 
D’APPRENTISSAGE POUR LES JEUNES ENFANTS

NB

Le ministère du Développement social de la province finance l’Université du Nouveau-
Brunswick et l’Université de Moncton pour qu’elles mettent au point des programmes 
éducatifs en français et en anglais pour l’éducation à la petite enfance. Les centres de la 
petite enfance peuvent choisir le cadre de programme éducatif qu’ils désirent suivre. La 
mise en œuvre de l’un ou l’autre des cadres de programme éducatif est obligatoire dans 
tous les programmes réglementés de services éducatifs et de garde à l’enfance.

QC

En 1997, le Québec a adopté un cadre éducatif pour les programmes de la petite enfance 
dans le cadre de sa politique familiale. Ce cadre de programme éducatif a été révisé en 
2007, après un processus de consultation de deux ans effectué auprès de nombreux 
représentants du secteur des services éducatifs et de garde à l’enfance, dont des 
éducateurs de la petite enfance, des universités et le secteur de l’éducation.

ON

Le document datant de 2006 intitulé L’apprentissage des jeunes enfants à la portée de 
tous dès aujourd’hui: Un cadre d’apprentissage pour les milieux de la petite enfance de 
l’Ontario décrit la façon dont les enfants apprennent et se développent et fournit un guide 
pour les programmes d’enseignement des milieux de la petite enfance de l’Ontario, y 
compris les garderies, les services de garde réglementés offerts en résidence privée, les 
maternelles, les jardins d’enfants, les centres de la petite enfance, les programmes de 
ressources pour la famille, les centres parentaux, les centres de préparation scolaire, les 
programmes d’alphabétisation familiale, les programmes de développement de l’enfant 
au sein du PACE (Programme d’action communautaire pour les enfants), le programme 
Bébés en santé, enfants en santé et les services d’intervention précoce. Les idées 
contenues dans ce document seront intégrées au programme éducatif des maternelles 
de l’Ontario pour la prestation des programmes provinciaux à temps plein prévus pour 
l’apprentissage des enfants de quatre et cinq ans.

SK

Le document Jouer et explorer : Guide du programme d’apprentissage pour la petite 
enfance (2008) est destiné à promouvoir des expériences de qualité supérieure, adaptées 
à l’âge, et fondées sur l’apprentissage orienté vers le jeu pour les enfants de trois, quatre 
et cinq ans se trouvant dans une variété de milieux de la petite enfance. Ce document 
n’est pas un programme éducatif officiel; il s’agit plutôt d’un guide visant à soutenir les 
éducateurs de la petite enfance pour qu’ils s’orientent vers des pratiques de qualité 
supérieure, et ce, quel que soit leur milieu de travail.

BC

Le document intitulé Cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants décrit 
la vision, les principes pédagogiques et les éléments clés de l’apprentissage pour les 
enfants de 0 à 5 ans (avant leur entrée à l’école). Ce cadre a été élaboré en partenariat 
avec le Ministry of Children and Family Development, le Ministry of Healthy Living and 
Sport et le Ministry of Education. Le document a été conçu de sorte qu’il soit applicable 
à tous les environnements d’apprentissage pour les jeunes enfants, dont les services de 
garde, les programmes « Strong Start BC », ainsi que tout autre programme préscolaire 
et de développement de la petite enfance ou de santé de l’enfant. La mise en œuvre du 
Cadre pédagogique pour l’apprentissage des jeunes enfants est obligatoire dans tous 
les programmes « Strong Start » du Ministry of Education, et volontaire dans les autres 
programmes réglementés de services éducatifs et de garde à l’enfance.

Source:  Flanagan et Beach, 2010 (a), sous presse
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Dans chaque province, le cadre ou le programme éducatif pour l’apprentissage des 
jeunes enfants soutient l’uniformité entre et parmi les programmes réglementés, et 
permet aux éducateurs de la petite enfance d’utiliser un langage et des points de repère 
communs lorsqu’ils discutent de leur programme avec les parents, leurs collègues et le 
système d’éducation.

L’émergence de ces cadres ou programmes éducatifs pour les jeunes enfants englobe 
aussi le fait que des initiatives sont élaborées pour offrir de la formation en milieu 
de travail, ainsi que la mise en œuvre et du soutien pour les programmes éducatifs. 
Certaines provinces ont créé de nouveaux postes pour appuyer les éducateurs de la 
petite enfance dans la mise en œuvre du nouveau programme éducatif.

Salaires et conditions de travail

L’étude canadienne Oui, ça me touche!, qui 
date de 2000, a souligné l’importance des 
défis en matière de ressources humaines 
dans le secteur de la petite enfance, et a 
recueilli de l’information sur la relation entre 
les salaires peu élevés, les mauvaises 
conditions de travail ainsi que le roulement 
du personnel, et les mesures de qualité 
des programmes de services éducatifs et 
de garde à l’enfance.

La mise à jour des données sur le 
marché du travail du Conseil sectoriel 
des ressources humaines des services 
de garde à l’enfance indiquait que pour 
les personnes travaillant dans le secteur de la petite enfance, “[le] revenu d’emploi 
des travailleuses en services de garde se situait approximativement à la moitié de 
la moyenne nationale, tous emplois confondus, et à moins de la moitié du revenu 
des enseignantes de maternelle et du primaire. Le revenu moyen annuel global des 
éducatrices en petite enfance et assistantes travaillant à temps plein et à temps partiel 
était de 16 167 $ en 2000. Celles qui travaillaient à temps plein gagnaient un peu plus 
de 19 000 $ par année. De 1997 à 2000, le revenu des éducatrices en petite enfance et 
assistantes n’avait à peu près pas bougé” (Beach et coll., 2004).

En 2002, l’Association pour le développement de la petite enfance de l’Î.-P.-É. a effectué 
une étude sur les questions relatives aux ressources humaines parmi les éducateurs de 
la petite enfance de la province (McQuaid, Chaulk et Smith, 2002). Les résultats de cette 
étude comprenaient les éléments suivants:

Structure des salaires peu élevés et disparité salariale naissante• : Le salaire 
médian se situe à 10 $ l’heure pour les éducateurs de la petite enfance certifiés qui 
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Je pense qu’il devrait y avoir un programme 
éducatif standardisé pour les centres de la petite 
enfance, et que les éducateurs devraient être 
mieux rémunérés. Aussi, je suis d’avis que le 
gouvernement devrait subventionner plus de 
places en garderie – et pas seulement pour 
les familles à faible revenu, parce que cela 
désavantage les ménages qui sont légèrement 
au-dessus du seuil des revenus et dont les deux 
conjoints travaillent.

Un parent de l’Î.-P.-É. dans le sondage sur le 
secteur de l’éducation à la petite enfance, 2010



76

enseignent la maternelle, comparativement à 9 $ pour les assistants en besoins 
spéciaux et à seulement 8 $ pour les éducateurs de la petite enfance certifiés 
s’occupant d’autres groupes d’âge. Pour le personnel non certifié, le salaire médian 
est de 7 $ l’heure. De plus, la disparité salariale qui existe traditionnellement entre les 
éducateurs de la petite enfance qui enseignent la maternelle et ceux qui travaillent 
auprès d’enfants de quatre ans ou moins commence à s’accroître.
Roulement élevé parmi le personnel expérimenté ou qualifié• : Plus de la moitié 
des éducateurs de la petite enfance travaillent dans le domaine depuis deux ans 
ou moins; 31 % travaillent depuis moins d’un an. Aussi, 63 % des directeurs, des 
propriétaires ou des exploitants de centres ont indiqué qu’il était difficile ou très 
difficile de trouver des suppléants, et 61 % ont affirmé qu’il était difficile ou très 
difficile de remplacer le personnel qui a quitté le centre.
Recrutement continu et conservation du personnel• : Le recrutement, la formation 
et la conservation du personnel qualifié sont les problèmes les plus cruciaux des 
propriétaires et des exploitants de centres. Les salaires peu élevés, les avantages 
minimaux et les longues heures de travail constituent d’énormes obstacles qui 
empêchent d’attirer et de conserver du personnel qualifié. Dans de nombreux cas, 
le niveau de salaire du premier échelon dans l’ensemble du marché du travail est 
beaucoup plus concurrentiel. Par exemple, Watts Communications paient 10 $ 
l’heure pour des emplois de premier échelon. Le Conseil des établissements de 
services de garde indique qu’il reçoit régulièrement de deux à trois demandes par 
réunion pour qu’il accorde des exemptions à des centres concernant l’utilisation 
des services ou l’emploi de personnel sans formation. “L’exception est maintenant 
devenue la norme.”

Les salaires peu élevés et les mauvaises conditions de travail contribuent à la création 
d’un haut taux de roulement du personnel, ce qui a en retour un impact sur la qualité 
des programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance. Le Conseil sectoriel 
des ressources humaines des services de garde à l’enfance rapporte qu’aucun facteur 
unique ne peut expliquer les barèmes de rémunération peu élevés : “[…] les raisons 
découlent d’une relation complexe entre quatre variables qui, selon la région et des 
circonstances particulières, s’unissent pour influencer la rémunération : les revenus (les 
frais des parents, les subventions diverses, ainsi que les subventions gouvernementales 
récurrentes et d’exploitation), les problèmes d’emploi et de main-d’œuvre, le type de 
système et les politiques publiques” (Conseil sectoriel des ressources humaines des 
services de garde à l’enfance, 2006).

À l’Î.-P.-É., la création de “subventions de maintien” en 1986 était une tentative 
d’offrir des améliorations salariales aux personnes travaillant dans les programmes 
réglementés. Selon l’analyse des salaires payés au personnel à l’époque, les centres 
devaient destiner de 50 % à 80 % de la subvention à l’amélioration des salaires. Cette 
initiative a eu un léger effet sur les salaires, mais le financement n’était pas assez 
important pour augmenter les salaires à un niveau comparable aux autres professions 
nécessitant un diplôme postsecondaire de deux ans. Tout de même, à l’époque, une 
éducatrice a fait remarquer que cette augmentation était suffisante pour qu’elle puisse 



quitter son deuxième emploi (de nuit) et rester à la maison avec ses enfants.
En 2010, un sondage en ligne effectué par l’Association pour le développement de la 
petite enfance de l’Î.-P.-É. demandait aux éducateurs de la petite enfance de classer, 
parmi un certain nombre d’options, les quatre priorités ou points qui devaient être traités 
dans un plan pour remodeler et revitaliser le secteur de la petite enfance. Au total, 95% 
des répondants ont choisi “les salaires et les conditions de travail” parmi leurs quatre 
priorités14. Parmi les personnes qui ont choisi cet élément pour faire partie de leurs 
quatre priorités, 85% l’ont placé en première position.

Participation des parents

Des chercheurs au Canada et dans d’autres pays mettent en évidence l’importance de 
la participation des parents dans l’apprentissage de leur enfant. Dans le résumé des 
données préparé pour le récent rapport du Dr Charles Pascal qui a été présenté au 
premier ministre de l’Ontario, dont le titre est Dans l’optique de notre meilleur avenir 
(Gouvernement de l’Ontario, 2009), une attention particulière a été accordée au rôle des 
parents dans l’apprentissage des jeunes enfants. Voici quelques constatations:

Ce sont les parents et les autres membres de la famille qui ont la plus grande • 
influence sur le développement et l’apprentissage précoces des jeunes enfants;
De fortes relations d’attachement entre les parents et les enfants et de bonnes • 
compétences parentales influent de manière significative sur le développement et 
l’apprentissage immédiats et à long terme et peuvent servir de rempart émotionnel 
aux jeunes enfants;
L’environnement familial constitue la principale source d’expérience pour les enfants • 
et les aide à affronter l’environnement élargi;
La sensibilité, la réceptivité, la chaleur et la cohérence parentales revêtent de • 
l’importance parmi les contextes culturels; toutefois, différentes méthodes éducatives, 
influencées par les contextes culturels, donnent également des résultats positifs 
parmi les enfants;
La participation des parents à l’apprentissage scolaire de la petite enfance multiplie • 
les occasions d’apprentissage des enfants, qui profitent des aptitudes et des activités 
que les parents ramènent à la maison;
La participation des parents à l’apprentissage scolaire de la petite enfance appuie • 
davantage l’apprentissage des enfants, tandis que leurs enfants tendent à avoir des 
expériences plus positives dans l’éducation formelle.

FACTEURS DE QUALITÉ

Les chercheurs reconnaissent qu’il est difficile de mesurer les facteurs de qualité, 
car les relations, les interactions et les conversations enrichissantes avec les enfants 
sont difficiles à observer quotidiennement. Tout de même, un certain nombre d’outils 
d’évaluation ont été mis au point.

13  Selon une correspondance personnelle entretenue avec la directrice générale de l’ECDA.
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Mesure de la qualité

À l’Î.-P.-É., l’Échelle d’évaluation de l’environnement préscolaire révisée (ÉÉEP-R) de 
Harms et Clifford sert depuis un certain nombre d’années à déterminer les mesures 
de qualité dans les classes. Créée par Thelma Harms et Frank Clifford de la University 
of North Carolina, l’ÉÉEP-R est l’un des nombreux outils mis au point pour mesurer 
différents types de programmes de la petite enfance. En plus de l’ÉÉEP-R, il existe 
l’Échelle de notation environnementale des nourrissons/bambins (ITERS), la School 
Age Child Care Environmental Rating Scale (Échelle d’évaluation de l’environnement 
des services de garde pour les enfants d’âge scolaire) [SACERS] et la Family Day Care 
Environmental Rating Scale (Échelle d’évaluation de l’environnement des services de 
garde en milieu familial) [FDCERS].

L’ÉÉEP-R évalue 43 éléments, qui sont divisés en sept sous-échelles:

L’espace et l’aménagement;• 
Les activités liées aux soins personnels;• 
Le langage et le raisonnement;• 
Les activités;• 
Les interactions;• 
La structure du programme;• 
Les parents et le personnel.• 

L’ÉÉEP-R fait l’objet d’une utilisation répandue au Canada. L’étude Oui, ça me touche! a 
utilisé l’ÉÉEP, avec la Caregiver Interaction Scale (Échelle d’interaction des fournisseurs 
de soins), pour déterminer le niveau de qualité dans les centres de six provinces. Toutes 
les provinces de l’Atlantique utilisent l’ÉÉEP-R dans le cadre de leurs initiatives visant à 
mesurer la qualité. Aussi, beaucoup d’agents au traitement des permis au Canada sont 
formés à l’utilisation de la série d’outils de type ÉÉEP.

L’ÉÉEP-R est également utilisée partout aux États-Unis. D’ailleurs, elle constitue les 
assises du programme Start Smart de la Caroline du Nord, qui mesure la qualité dans 
les centres et fournit des incitations à l’obtention de meilleurs résultats. Certains pays 
européens montrent de l’intérêt envers l’ÉÉEP, bien que les membres de l’équipe de 
spécialistes de l’OCDE qui ont visité le Canada aient jugé que l’ÉÉEP-R n’était pas 
appropriée pour certains pays d’Europe, en raison d’aspects liés à l’environnement 
physique. En fait, les membres de l’équipe de l’OCDE estimaient que les centres 
auraient obtenu des résultats élevés, étant donné la qualité des environnements 
physiques qui est appuyée par le financement public (notes personnelles de l’auteure).

Le Québec jugeait que l’ÉÉEP-R ne satisfaisait pas complètement ses besoins, et a mis 
au point son propre outil de mesure de la qualité. Ce nouvel outil est conçu pour servir 
dans les programmes offerts en centres. Il est basé sur l’ÉÉEP-R et suit le même type 
de format, c’est-à-dire qu’il comporte des sous-échelles comprenant divers éléments 
qui sont mesurés au moyen d’une échelle servant à indiquer si le niveau de qualité est 
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bas ou élevé. Le Québec a inclus un nombre considérable d’éléments d’observation afin 
d’examiner l’interaction et la communication entre et parmi les enfants et les adultes. 
Cette échelle a servi de base à la récente étude québécoise intitulée Grandir en qualité 
(2003).

La ville de Toronto exploite un vaste réseau de programmes réglementés de services 
éducatifs et de garde à l’enfance. Au cours des dernières années, les fonctionnaires 
responsables des services de garde municipaux ont mis au point un ensemble de 
critères d’exploitation, qui est utilisé à des fins de surveillance et de qualité. La ville est 
actuellement engagée dans un projet de recherche ayant comme objectif de prouver la 
justesse de ses critères d’exploitation en tant qu’outil d’évaluation de la qualité.

Irlande du Nord

Des chercheurs de l’Irlande du Nord ont 
mis au point le Quality Learning Instrument 
(Outil d’évaluation de la qualité de 
l’apprentissage) [QLI], qui a été récemment 
utilisé comme outil dans le cadre du Early 
Years Enriched Curriculum Evaluation 
Project (Projet d’évaluation du programme 
éducatif renforcé de la petite enfance) 
de l’Irlande du Nord (Walsh et Gardner, 
2005). Cet outil, qui sera par la suite évalué et perfectionné après le projet d’évaluation 
du programme éducatif, est destiné à fournir une grille d’évaluation facile à utiliser et 
complète pour l’évaluation externe de la qualité, ainsi qu’un moyen pour les éducateurs 
de la petite enfance d’évaluer la qualité de leurs propres pratiques, ainsi que d’éclairer 
et d’améliorer leur compréhension de l’apprentissage des enfants. Le QLI évalue les 
classes de la petite enfance du point de vue de l’expérience vécue par l’enfant. Cet outil 
comporte neuf thèmes clés, dont la motivation et l’indépendance, qui sont considérés 
comme des aspects importants pour un environnement d’apprentissage de qualité 
supérieure. Dans le cadre d’un processus complémentaire, ces thèmes sont ensuite 
évalués en relation avec l’enfant, l’adulte et l’environnement physique.

Ce projet a évalué des classes où était offert un programme éducatif traditionnel 
(le Northern Ireland National Curriculum), et d’autres où était essayé le programme 
renforcé, qui fournissait une approche plus appropriée en matière de développement, 
plus axée sur le jeu et plus centrée sur l’enfant. Le QLI a été utilisé pour évaluer la 
qualité de l’expérience d’apprentissage dans chaque classe. Dans l’ensemble, le 
programme renforcé semble offrir aux enfants de quatre et cinq ans de l’Irlande du Nord 
une expérience d’apprentissage de qualité supérieure. En effet, les enfants ont plus 
de possibilités d’agir de façon autonome, participent à des activités plus stimulantes et 
sont mieux disposés à apprendre. De plus, ils montrent un plus haut niveau de bien-être 
émotionnel, social et physique (Walsh et coll., 2006).

“La relation positive entre la qualité des services 

de garde et pratiquement chaque facette du 

développement des enfants qui a été étudiée est 

l’une des constatations les plus cohérentes de la 

science du développement.”

Shonkoff et Phillips, 2001
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Défis

Actuellement, à l’Î.-P.-É., il existe des 
préoccupations sérieuses et justifiées 
au sujet de la capacité de recruter et de 
conserver des personnes qualifiées dans 
le secteur des services éducatifs et de 
garde à l’enfance. La pénurie imminente 
d’éducateurs qualifiés survient dans une 
période où il y a de plus en plus de défis 
pour les éducateurs de la petite enfance 
et des attentes de plus en plus exigeantes 
envers eux:

Un nombre grandissant de familles • 
vivent sous le stress des exigences 
professionnelles, de la pauvreté, 
des perturbations matrimoniales, de 
l’isolement, de l’immigration et de la 
vie dans une nouvelle culture (OCDE, 
2004);
Un nombre grandissant d’enfants ayant • 
des besoins spéciaux participent à 
des programmes destinés à la petite 
enfance, et les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux et d’origines culturelles 
diverses ont un nombre accru d’attentes relativement à l’obtention de programmes et 
d’expériences de qualité (OCDE, 2004);
Il existe une plus grande sensibilisation parmi les parents et le grand public au sujet • 
de l’importance du développement de la petite enfance dans l’établissement de bases 
pour l’apprentissage, le comportement et la santé des années à venir. Cette attente 
se traduit par des suppositions voulant que les éducateurs de la petite enfance aient 
les connaissances et les compétences requises pour observer le comportement des 
enfants, analyser les constatations afin d’évaluer leur niveau de développement et 
communiquer cette information aux parents et à d’autres professionnels;
On attend de plus en plus des programmes destinés à la petite enfance qu’ils • 
prennent en main la littératie et la numératie chez les jeunes enfants avant leur 
entrée à l’école (OCDE, 2004);
Le niveau de responsabilisation est de plus en plus élevé dans les programmes de la • 
petite enfance. Une vaste majorité des directeurs et des superviseurs en éducation 
à la petite enfance à l’Î.-P.-É. participent au programme Bridges et effectuent des 
évaluations de la qualité de type ÉÉEP-R dans leur centre;
Il existe un intérêt accru relativement à la collaboration et à l’intégration avec • 
des programmes reliés, et les éducateurs de la petite enfance (en particulier, les 
directeurs et les superviseurs) sont de plus en plus invités et encouragés à participer 
à des comités du gouvernement et à des projets communautaires reliés.

Est-ce que les services de garde apportent 
des bienfaits aux enfants?

Cela dépend. Les recherches montrent que 
les services de garde de qualité supérieure 
influencent favorablement le développement 
et l’apprentissage des enfants, alors que les 
services de mauvaise qualité ont un effet 
défavorable, et ce, peu importe la classe sociale. 
Les effets des services de garde de bonne ou 
de mauvaise qualité peuvent durer à long terme. 
Par conséquent, la qualité des services de garde 
importe grandement – pour les enfants, leurs 
parents, nos collectivités, et peut-être de façon 
plus importante encore, notre société dans son 
ensemble.

Canadian Resource and Research Unit, 
What does the research say?
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Certification10. 
Réviser la réglementation actuelle pour permettre d’avoir différents niveaux de certification, • 
reflétant ainsi divers niveaux d’attestations d’études en éducation à la petite enfance :

  Niveau 1 : certificat d’un an en éducation à la petite enfance;
             Niveau 2 : diplôme de deux ans en éducation à la petite enfance;
             Niveau 3 : directeurs nécessitant un certificat d’études supérieures en administration  
  du secteur de l’éducation à la petite enfance ou l’équivalent.

Établir des exigences pour le • niveau d’entrée (aide-éducateur en éducation à la petite enfance) 
– fondées sur 60 heures de formation spécialisée dans le développement de la petite enfance; 
ces cours permettraient à une personne de passer ensuite au programme de certificat ou de 
diplôme en éducation à la petite enfance.
Formuler des exigences pour les • fournisseurs de services de garde destinés aux enfants 
d’âge scolaire – fondées sur 60 heures de formation spécialisée relativement au groupe d’âge 
concerné; ces cours permettraient à une personne de passer ensuite à un programme de 
certificat ou de diplôme.
Établir des exigences pour les • superviseurs de services de garde destinés aux enfants 
d’âge scolaire – fondées sur une formation en administration, en supervision et en leadership (à 
déterminer).
Adopter un nouveau type de certification pour les • fournisseurs de services de garde 
en pouponnière – fondé sur 90 heures de formation spécialisée en services de garde en 
pouponnière; ces cours permettraient à une personne de passer ensuite à un programme de 
certificat ou de diplôme.
Fixer des exigences en matière de niveau d’instruction pour les • assistants en besoins 
spéciaux.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

Accès aux études postsecondaires en éducation à la petite enfance11. 

Collaborer à la création d’un cours de 60 heures pour les fournisseurs de services de garde • 
destinés aux enfants d’âge scolaire.
Collaborer à la création d’un cours de 90 heures pour les fournisseurs de services de garde en • 
pouponnière. (Voir la section 6, à la partie intitulée Accès.)
Collaborer à la création d’un cours de 60 heures pour les aides-éducateurs de la petite enfance • 
de niveau d’entrée qui peut ensuite mener au programme proposé de certificat d’un an en 
éducation à la petite enfance.
Étudier la faisabilité de la mise sur pied d’un cours de diplôme en éducation à la petite enfance • 
donné sous la forme de télé-enseignement en ligne.
Créer un programme de certificat d’un an en éducation à la petite enfance qui peut ensuite • 
mener au programme de diplôme de deux ans dans le même domaine.
Créer un programme de certificat d’études supérieures pour les administrateurs et les • 
directeurs en éducation à la petite enfance. Mettre au point des options d’ÉRA (évaluation et 
reconnaissance des acquis) ou de reconnaissance des acquis pour ce programme.
Recommander au Conseil de la petite enfance un ensemble de cours approprié pour les • 
superviseurs des programmes de services de garde destinés aux enfants d’âge scolaire.
Étudier la faisabilité de modes de prestation flexibles ou d’autres types pour les cours relatifs au • 
niveau d’entrée, aux pouponnières et aux services de garde destinés aux enfants d’âge scolaire.

Voir l’annexe 5 pour obtenir la justification par rapport au nombre d’heures de formation 
requis relativement à chaque nouveau niveau de certification indiqué ci-dessus.



Collaborer avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour • 
étudier la faisabilité d’un nouveau modèle de formation en milieu de travail.” Ce modèle permet 
aux éducateurs, qui travaillent trois jours par semaine et assistent à des cours deux jours par 
semaine, de conserver leur emploi actuel, fournit du financement aux centres pour payer le 
salaire des suppléants, et pourrait comporter deux cohortes, de sorte que le personnel suppléant 
puisse travailler dans plus d’un centre par semaine (deux jours dans chaque centre), ce qui 
aiderait au recrutement du personnel suppléant.
En collaboration avec des spécialistes clés du secteur des services éducatifs et de garde à • 
l’enfance et des comités consultatifs collégiaux, élaborer des normes provinciales pour les 
programmes postsecondaires en éducation à la petite enfance.
Collaborer à l’étude de possibilités relativement à la recherche appliquée dans le domaine de la • 
petite enfance.

Organismes directeurs : Le Holland College et le Collège Acadie Î.-P.-É.; aussi, le Holland College, 
le Collège Acadie Î.-P.-É. et l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard pour la collaboration à l’étude de 
possibilités relativement à la recherche appliquée dans le domaine de la petite enfance.

Cadres ou programmes éducatifs pour l’apprentissage des jeunes enfants12. 

Commencer l’élaboration d’un programme éducatif destiné aux enfants de la naissance à l’âge • 
de l’entrée à l’école.
Examiner les cadres de programmes éducatifs destinés à la petite enfance qui existent déjà au • 
Canada en portant une attention particulière aux documents du Nouveau-Brunswick et de la 
Colombie-Britannique.
Le programme éducatif doit suivre une approche pédagogique sociale et être compatible avec le • 
programme intégré de maternelle de l’Î.-P.-É.
Élaborer un plan pour procéder à un essai pilote du nouveau programme éducatif, ainsi que pour • 
la formation en milieu de travail destinée aux éducateurs de la petite enfance.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
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Participation des parents13. 
 

Adopter une nouvelle réglementation pour exiger des centres de la petite enfance la création de • 
comités consultatifs de parents.

Organisme directeur : Le gouvernement

Salaires et conditions de travail14. 

Augmenter le niveau de salaire des éducateurs de la petite enfance et des assistants en besoins • 
spéciaux en incluant ces employés dans le calcul des coûts en personnel, selon le modèle de 
financement unitaire. (Voir la section 7, à la partie intitulée Viabilité.)

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance



Mesure de la qualité15. 

Continuer d’accorder les ressources nécessaires à l’équipe Bridges pour qu’elle continue de • 
mesurer les indicateurs de la qualité des programmes des centres de la petite enfance.
Soutenir l’équipe Bridges pour qu’elle étudie d’autres outils d’évaluation de la qualité et pour • 
qu’elle organise de la formation relativement à l’utilisation d’outils pertinents.
Élargir l’équipe Bridges de sorte qu’elle comprenne jusqu’à deux spécialistes des nourrissons • 
et des tout-petits – ces nouveaux postes seront créés au rythme d’un poste pour 25 nouveaux 
services de garde agréés aux nourrissons.
Commencer à étudier plus en profondeur les considérations relativement aux approches en • 
matière de qualité et de programme éducatif qui reflètent la vision proposée pour les enfants.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
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Recherche16. 

Continuer de fournir du financement au Centre de recherche sur l’éducation de l’Université de • 
l’Île-du-Prince-Édouard pour qu’il poursuive ses travaux sur la recherche relative à l’initiative de 
développement de la petite enfance.
Étudier la faisabilité d’effectuer une étude longitudinale sur les enfants de l’Î.-P.-É. pour mesurer • 
l’impact et l’influence du remodelage du système de services éducatifs et de garde à l’enfance.

Organisme directeur : Secrétariat à l’enfance

Emploi des parents17. 

Réexaminer les normes d’emploi de l’Î.-P.-É. pour évaluer leur impact sur les parents et les • 
enfants.

Organisme directeur : Bureau du Conseil exécutif



 

SECTION 6
ACCÈS :
DISPONIBILITÉ ET ABORDABILITÉ



ACCÈS

L’accès à un programme de services éducatifs et de garde à l’enfance de qualité supérieure 
exige de prendre en considération les éléments suivants :

La disponibilité : s’il n’y a aucun programme, il importe peu que les parents aient assez • 
d’argent pour payer les frais;
L’abordabilité : si les parents n’ont pas assez d’argent pour payer les frais, le nombre de • 
programmes offerts dans la collectivité importe peu.

À l’Î.-P.-É., contrairement au système scolaire public, tous les programmes réglementés de 
services éducatifs et de garde à l’enfance sont exploités par le secteur privé. Certains de 
ces programmes sont exploités par des particuliers, alors que d’autres sont gérés par des 
organismes communautaires, des conseils d’administration ou des comités de parents. D’autres 
encore sont dirigés par des organismes religieux. Étant donné qu’aucun programme de l’Île n’est 
exploité par le secteur public, tous les programmes doivent percevoir des frais de sorte qu’ils 
puissent couvrir leurs frais d’exploitation.

Actuellement, il n’existe pas de processus de planification officiel à l’Île pour déterminer les 
besoins en matière d’emplacement, de nombre et de type en ce qui a trait aux programmes 
réglementés de services éducatifs et de garde à l’enfance afin de satisfaire les besoins des 
familles et des collectivités. Les décisions relativement à l’ouverture – ou à la fermeture – d’un 
programme sont prises par les particuliers ou les organismes concernés.

La loi qui régit les programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance – la Child Care 
Facilities Act – stipule que si le demandeur montre qu’il satisfait à toutes les normes et les 
exigences prescrites pour la délivrance d’un permis, le Conseil des établissements de services 
de garde, au nom du ministre, “doit” délivrer un permis. Théoriquement, si 25 organismes 
présentaient des demandes pour ouvrir 25 nouveaux centres de services éducatifs et de garde 
à l’enfance sur la même rue, le Conseil devrait octroyer un permis à chacun d’entre eux, à 
condition qu’ils satisfassent à toute la réglementation prescrite.

Parallèlement, il n’y a actuellement aucune disposition pour permettre au gouvernement 
de déterminer s’il y a un besoin pour un centre de la petite enfance dans une collectivité en 
particulier, et pour que le gouvernement soit en mesure d’ouvrir un tel centre. Le Conseil 
a seulement la possibilité de répondre à des demandes de permis. Par conséquent, 
l’augmentation ou l’accroissement de la disponibilité en matière de centres de la petite enfance 
dépend entièrement de l’intérêt du secteur privé (tant les particuliers que les conseils ou les 
comités sans but lucratif) à le faire.

De façon similaire, les dispositions législatives actuelles ne permettent pas au Conseil 
des établissements de services de garde de stipuler qu’un nouveau permis doit subvenir 
aux besoins d’un groupe d’âge en particulier, ou qu’il doit fournir un type de service bien 
précis, avec des heures répondant aux besoins de la collectivité. Théoriquement, si les 25 
demandeurs énoncés plus haut décidaient d’ouvrir leurs 25 nouveaux centres sur la même 
rue et qu’ils avaient des heures d’ouverture allant de 10 h à 15 h du mardi au vendredi, ces 25 
centres pourraient le faire. Le fait que ces centres ne satisfont pas aux besoins des parents, 
ou qu’il existe une surabondance de places sur la même rue n’est pas pertinent à la décision 
concernant la délivrance des permis.
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DISPONIBILITÉ

La disponibilité des programmes réglementés de services éducatifs et de garde à 
l’enfance est généralement mesurée au moyen du calcul du pourcentage d’enfants 
(d’un groupe d’âge en particulier) dans une province ou un territoire pour qui il existe 
une place réglementée. Cette mesure n’est pas parfaite, car il peut y avoir des cas 
où deux enfants ou plus se partagent une même place, ce qui signifie que le nombre 
d’enfants qui est techniquement servi par le nombre de places offertes pourrait être un 
peu plus élevé.

Le taux de disponibilité pour les enfants d’âge préscolaire allant de la naissance à cinq 
ans est légèrement plus élevé que le double de la moyenne nationale . Par contre, 
beaucoup de parents qui ont répondu au sondage sur l’éducation à la petite enfance 
à l’Î.-P.-É. (février 2010) ont indiqué qu’ils avaient beaucoup de difficulté à trouver un 
programme réglementé de qualité pour leurs enfants. Ces parents avaient tendance à 
avoir des enfants âgés de moins de deux ans, à travailler selon un horaire comportant 
des quarts de travail, ou à travailler à l’extérieur de l’horaire typique du lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h. Un parent a fait la remarque suivante:

Je suis insatisfaite de mes arrangements actuels, car j’ai l’impression que mes 
enfants sont transférés d’une personne à l’autre, entre mes parents, mes beaux-
parents, la gardienne et parfois mon conjoint à la maison. Il n’y a pas vraiment de 

Trouver des services de garde sécuritaires et fiables est l’un des défis les plus difficiles que mon 
conjoint et moi avons eus à affronter à l’Île. Nous sommes deux professionnels qui ont laissé 
des emplois beaucoup plus rémunérateurs dans une autre région du Canada pour retourner à 
l’Î.-P.-É. afin d’élever notre jeune famille. Cependant, au cours des six dernières années, nous 
avons éprouvé sans arrêt des difficultés en matière de garde d’enfants (tant avec les services de 
garde privés en milieu familial qu’avec les centres de la petite enfance).
Notre préoccupation principale est la sécurité, suivie par l’assurance que nos enfants sont 
nourris et gardés dans un environnement qui leur convient. Il semble y avoir beaucoup 
d’incohérences dans les centres de la petite enfance et entre les éducateurs mêmes en ce qui a 
trait à la qualité et aux programmes. J’apprécie profondément le rôle que jouent les éducateurs 
de la petite enfance dans le développement de notre fils et de notre fille, et je leur demande 
souvent des conseils pour expliquer des points et des étapes du développement.
Je me pose parfois la question suivante : s’il est tellement difficile pour un jeune couple de 
professionnels disposant de ressources et d’un réseau de soutien (famille proche, etc.) de 
trouver des services de garde pour de jeunes enfants, quelle situation doivent vivre les familles 
qui n’ont pas de ressources ou d’options?
Il est nécessaire de faire davantage.

Un parent de l’Î.-P.-É. dans le sondage sur l’éducation à la petite enfance (2010)



structure ou de stabilité dans leur vie. J’aimerais être en mesure d’envoyer mes 
enfants dans un centre de la petite enfance agréé pour qu’ils apprennent leur 
développement social et émotionnel, mais je ne peux pas me permettre de les 
inscrire à plein temps, et l’inscription à mi-temps n’est pas offerte à l’endroit où nous 
vivons. Je crois que mon enfant âgé actuellement de trois ans souffrira lorsqu’il 
entrera à la maternelle à plein temps à l’école, sans aucun programme antérieur. 
Je pense qu’il y aura un besoin pour un programme destiné aux enfants de quatre 
ans afin de seulement les préparer à entrer à la maternelle. Je ne crois pas que 
ce programme devrait être à plein temps, mais j’estime que quelques heures par 
jour feraient une énorme différence. Même seulement trois ou quatre périodes par 
semaine pourraient être bénéfiques.

Un autre parent a vécu une expérience similaire:

Pour l’instant, je travaille par quarts et j’organise mon horaire de sorte à travailler 
seulement le soir et la nuit. De cette façon, je peux faire garder mes enfants par 
ma sœur (âgée de 16 ans) après l’école, ou je les envoie dormir chez mes parents 
quand je travaille pour une nuit complète. Lorsque j’ai besoin de dormir durant 
le jour, je fais garder les enfants par l’un ou l’autre des membres de ma famille, 
habituellement dans notre maison. Mon conjoint travaille dans l’Ouest et les surveille 
quand il est de retour.

Certains parents ont exprimé leurs préoccupations sur le fait que leurs enfants étaient 
privés d’expériences qui pourraient améliorer leur développement. Un autre parent a 
écrit ceci:

Je pense aussi que mon enfant de deux ans pourrait profiter du fait de fréquenter 
la garderie dès cet âge. Il a besoin d’apprendre à jouer avec les autres enfants de 
son âge en dehors de sa sœur sans leur faire mal. Il a besoin aussi d’apprendre à 
propos des causes et des effets auprès d’autres adultes. Je crois que les garderies 
devraient être plus abordables, mais je comprends que les employés de ces centres 
ne gagnent pas beaucoup pour la qualité des services qu’ils fournissent, ce qui ne 
me laisse pas d’autre choix que celui de me contenter d’une gardienne, qui s’occupe 
très bien de mes enfants, mais qui ne fait pas progresser leur développement social 
ou intellectuel.

Voici le commentaire d’un autre parent:

En raison d’une réunion qui s’est tenue à ma garderie […], j’ai peur que celle-ci 
ferme ses portes. Si elle cesse réellement ses activités, je ne sais pas comment je 
pourrais continuer à travailler sans avoir un endroit où faire garder mon enfant. Nos 
garderies ont besoin d’aide. Une très grande part du financement qui était transmise 
par l’intermédiaire des garderies à tous les enfants est perdue, étant donné que 
les élèves de maternelle seront transférés dans les écoles l’an prochain. C’est 
dommage, parce que tous les autres enfants seront aussi désavantagés.
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La disponibilité des programmes réglementés de services éducatifs et de garde à 
l’enfance est souvent décrite comme un soutien permettant aux femmes de travailler 
ou d’étudier. La figure 11 examine les taux d’activité de la main-d’œuvre féminine pour 
les mères ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans, et observe la relation qui existe entre 
ces taux et la disponibilité des programmes réglementés de services éducatifs et de 
garde à l’enfance. La ligne médiane (située à « 0 ») indique la moyenne canadienne 
pour les taux d’activités de la main-d’œuvre féminine pour les mères ayant des enfants 
âgés de 0 à 5 ans, et la moyenne canadienne en matière de disponibilité des places 
réglementées dans les programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance 
pour ce même groupe d’âge. Les bandes situées au-dessus de la ligne indiquent une 
disponibilité supérieure à la moyenne canadienne:

Figure 11 : Disponibilité des services de garde d’enfants et participation au marché du travail 
des mères d’enfants âgés de 0 à 5 ans en comparaison avec la moyenne canadienne

Services de 
garde d’enfants

Mères d’enfants de 0 à 5 ans faisant partie de la population active

Source : Flanagan, 2010 – basé sur des données venant de Beach et Friendly, 2009

Des données venant d’une étude sur les répercussions financières commandée par le 
gouvernement de l’Î.-P.-É. (MRSB Consulting Services, 2009 – données non publiées) 
indiquent qu’à l’Île, 131 permis sont délivrés à 111 fournisseurs de services de garde16. 
En plus du nombre de programmes indiqué dans ce rapport, il existe aussi cinq 
garderies accréditées en milieu familial.
16 Étant donné que le nombre de nouvelles demandes de permis continue d’augmenter à l’Î.-P.-É., ces chiffres sont exacts 
seulement pour la date à laquelle l’information a été collectée – dans ce cas, à l’automne 2009. Le nombre de centres actuel doit 
être vérifié auprès du Conseil des établissements de services de garde de l’Î.-P.-É.
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Au total, le nombre de programmes accrédités à l’Î.-P.-É. comprend:

48 centres offrant des services éducatifs et de garde à l’enfance et un programme de • 
maternelle;
36 centres fournissant seulement des services éducatifs et de garde à l’enfance et 12 • 
autres offrant seulement des programmes de maternelle et de garderie éducative;
24 centres offrant seulement des programmes de maternelle;• 
11 centres offrant des services de garde avant et après l’école pour les enfants d’âge • 
scolaire;
5 garderies en milieu familial.• 

Parmi les 2 948 places à temps plein 
équivalentes qui ont été estimées à 
l’échelle de la province, seules 192 
places à temps plein sont disponibles 
pour les enfants de moins de deux 
ans (MRSB Consulting Services, 2009 
– données non publiées). La raison 
pour laquelle seulement 6,5 % des 
places accréditées sont désignées 
pour ce groupe d’âge est que le ratio 
éducateur-enfants est d’un adulte pour 
trois nourrissons (enfants de 0 à 2 ans), 
soit 1:3, ce qui signifie que les services 
de garde pour les nourrissons sont des 
programmes très coûteux à exploiter.

Malgré les dépenses qu’elles 
nécessitent, certains programmes 
offrent quand même des places pour les nourrissons, en compensant leur coût par les 
revenus obtenus grâce aux places destinées aux enfants plus vieux. Les parents paient 
des frais plus élevés pour faire garder leurs enfants de moins de deux ans, quoique les 
frais les plus élevés à l’Î.-P.-É. semblent bas comparativement à la moyenne des frais de 
garde de nourrissons dans les autres provinces. En avril 2010, les frais de garde pour 
les nourrissons dans les centres réglementés de Vancouver sont aussi élevés que 1 500 
$ par semaine.

Programmes pour la communauté acadienne et francophone

À l’Î.-P.-É., il existe six 
programmes de services 
éducatifs et de garde à 
l’enfance en français langue 
maternelle, qui possèdent tous 
des permis combinés pour 
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Lorsque j’ai cherché une gardienne, j’ai bien dû 

appeler 50 personnes avant de trouver quelqu’un 

pour s’occuper de mon enfant. Cette situation fut 

excessivement éprouvante. J’ai entendu parler que 

des gens de Charlottetown avaient subi la même 

épreuve. Nous avons besoin d’une sorte de liste de 

gardiennes autorisées pour faciliter la recherche 

d’une fournisseuse de services de garde. La plupart 

des garderies n’acceptent pas les enfants de moins 

de deux ans, ce qui oblige une grande partie des 

gens à chercher des gardiennes privées.

Un parent de l’Î.-P.-É. dans le sondage sur 

l’éducation à la petite enfance (2010)

[…] si j’avais le choix entre un francophone qui pourrait s’occuper 
de mon enfant seulement jusqu’à 15 h et un anglophone qui 
pourrait le faire jusqu’à 17 h 30, je ferais tout ce qui est en mon 
possible pour réorganiser mes heures de travail; le français est 
absolument essentiel pour nous en tant que famille.
Un parent présent au groupe de consultation en français



la maternelle et les services de garde d’enfants. L’un de ces programmes est aussi 
titulaire d’un permis de garde d’enfants d’âge scolaire. Tous ces programmes sont sans 
but lucratif et sont situés dans des ensembles d’édifices communautaires ou dans des 
écoles offrant uniquement des programmes en français langue maternelle. Aussi, il 
existe trois programmes d’immersion en français (dans le comté de Prince).

Les parents francophones qui ont participé à la phase de consultation de ce projet 
(groupe de consultation, sondage, entrevue téléphonique) ont indiqué qu’il est difficile 
de trouver les types de programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance qu’ils 
veulent pour leurs enfants. Essentiellement, les parents éprouvent cette difficulté parce 
qu’ils désirent trouver un programme de qualité qui fournira à leurs enfants la possibilité 
de prendre part à un programme en français.

L’établissement de nouveaux 
programmes de services éducatifs 
et de garde à l’enfance en français 
éprouve aussi la difficulté de recruter 
des éducateurs de la petite enfance 
qualifiés afin de pourvoir en personnel 
les nouveaux centres. Étant donné 
que le programme du Collège 
Acadie Î.-P.-É. continue de former de 
nouveaux éducateurs, ce problème 
de recrutement peut être atténué. 
Cependant, des obstacles systémiques 
continus ayant trait aux salaires et 
aux avantages peuvent entraver tout 
progrès dans les efforts de recrutement 
et de conservation du personnel dans la 
communauté francophone, tout comme dans d’autres communautés à l’Î.-P.-É.

Aussi, les parents francophones se démènent pour trouver des activités parents-
enfants adaptées à leurs besoins dans leur collectivité. Au sein du réseau de centres 
de ressources familiales de l’Île, il en existe un qui axe ses efforts sur les familles 
acadiennes et francophones. Ce programme, basé à Wellington, a le mandat d’offrir des 
ressources, des programmes et des services aux familles vivant de Wellington à Souris. 
Beaucoup de parents – dans les groupes de consultation, les entrevues et le sondage 
– ont décrit comment ils ont fait des pieds et des mains pour trouver des activités et des 
ressources appropriées en français pour leurs enfants.

Avant que ma fille commence à fréquenter [le 

centre], je connaissais des gens dont les enfants 

allaient dans des services de garde en milieu familial; 

cela coûtait beaucoup plus cher que dans les 

garderies, sans compter qu’aucun reçu fiscal n’était 

remis. Néanmoins, cette fournisseuse de services 

de garde en milieu familial n’avait plus aucune place 

disponible. Son service était complet, et ce, même 

si elle demandait plus cher et n’offrait aucun reçu 

fiscal… Il y a si peu de choix en français, donc nous 

faisons ce que nous pouvons.

Un parent ayant participé au groupe de consultation 

en français

Je vivais en Ontario lors de l’ouverture de l’école à Souris. J’ai toujours dit “si jamais ils ouvrent une 
école française, je reviendrai.” Je me souviens encore du jour où ma belle-mère m’a appelé pour me dire 
que l’école ouvrait ses portes. Nous sommes alors revenus à l’Île. C’est une grande joie d’être en mesure 
d’avoir des services éducatifs en français pour mes enfants – sans ces services, je ne serais pas ici. Et si 
jamais l’école ferme, je m’en vais.
Un parent de l’Î.-P.-É. dans une entrevue téléphonique
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Programmes avant et après l’école

Dans les groupes de consultation de l’Île formés de parents de tous les comtés, les 
parents ont exprimé leurs inquiétudes à propos de la logistique relativement à la 
recherche et à l’utilisation de “services de garde avant et après l’école” pour leurs 
enfants ayant l’âge de fréquenter la maternelle. Beaucoup de parents – surtout ceux 
vivant en région rurale – ont indiqué qu’ils éprouvaient de la difficulté à se déplacer entre 
leur lieu de travail et l’école lorsque les heures de classe commençaient plus tard et 
terminaient plus tôt que les heures de travail.

Dans toutes les provinces sauf le Québec, les services de garde pour les enfants 
d’âge scolaire font partie du secteur des services éducatifs et de garde à l’enfance. 
Au Québec, l’administration et la prestation des services de garde pour ce groupe 
d’enfants incombent aux commissions scolaires. En Ontario, le nouveau “programme 
d’apprentissage des jeunes enfants à temps plein” qui sera introduit progressivement 
au cours des cinq prochaines années éliminera, d’ici 2015, la nécessité d’avoir des 
programmes de services de garde pour les enfants d’âge scolaire, étant donné que ces 
services seront offerts à tous les parents à l’école que fréquente l’enfant.

Au sein des groupes de consultation des parents, la possibilité d’avoir des “services 
de garde avant et après l’école” à l’intérieur même de l’établissement scolaire que 
fréquente l’enfant a été accueillie unanimement par une réaction positive. Les parents 
se sont accordés à dire que ce type d’option éliminerait un stress considérable associé 
au passage de leur enfant vers le programme de maternelle. Les parents d’enfants plus 
vieux n’ont pas participé aux groupes de consultation relatifs au préscolaire. Cependant, 
il est à supposer qu’une telle possibilité serait aussi bien reçue par ce groupe de parents.

Collectivités disposant d’une quantité trop faible ou trop élevée de services

Malgré la relativement vaste étendue couverte par les places réglementées ou 
accréditées destinées aux enfants d’âge préscolaire dans les programmes de services 
éducatifs et de garde à l’enfance à l’Î.-P.-É., certaines régions de la province n’offrent 
absolument aucun programme de ce genre, et ce, quel qu’en soit le type, aux enfants et 
aux familles de ces collectivités.

Cette situation difficile a été causée 
ou mise en évidence par les effets 
de la décision de transférer tous les 
enfants de cinq ans dans le système 
scolaire public. Dans certains cas, le 
fait que les enfants de cinq ans ne font 
plus partie du système des services 
éducatifs et de garde à l’enfance a 
été aggravé par le départ des seuls 
éducateurs de la petite enfance 
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Trente pour cent des parents qui ont répondu au 

sondage de 2010 sur l’éducation à la petite enfance 

à l’Î.-P.-É. ont affirmé qu’à un moment ou à un autre 

de leur vie, ils ont dû refuser ou quitter un emploi – 

ou bien laisser tomber l’école ou abandonner l’idée 

de commencer un cours – en raison du manque de 

services de garde d’enfants. Les obstacles les plus 

fréquents étaient les coûts, le transport, les heures et 

la disponibilité.



qualifiés de la collectivité vers le système scolaire public pour y remplir des rôles 
d’éducateurs à la maternelle.

Paradoxalement, il existe également des collectivités à l’Î.-P.-É. où l’offre de places 
réglementées est supérieure à la demande, et où des centres rapportent des places 
disponibles. Lorsqu’une collectivité a un surplus de places réglementées disponibles 
pour les familles, la pression exercée sur la disponibilité des éducateurs de la petite 
enfance qualifiés afin de pourvoir en personnel tous les programmes s’accentue, le taux 
de disponibilité dans tous les centres augmente et le maintien d’un programme de qualité 
dans l’ensemble des centres devient plus ardu.

Le problème de l’accessibilité est l’un des éléments clés dans la décision de créer 
un système viable de services éducatifs et de garde à l’enfance. D’un point de vue 
systémique, il est impossible de gérer un “système” ou un secteur qui augmente ou 
diminue son étendue sans adopter une approche méthodique pour la planification, ou 
prendre en considération les besoins de façon objective. La demande du marché peut 
provoquer l’expansion des cafés-restaurants, des quincailleries ou des centres jardiniers, 
mais quand des fonds publics sont nécessaires pour soutenir l’exploitation de centres de 
la petite enfance, le nombre (ou la disponibilité) désiré de ces centres doit être planifié 
et géré avec une prise en considération approfondie de la disponibilité des ressources 
financières et humaines.

ABORDABILITÉ

En Amérique du Nord, les frais que doivent payer les parents dans les centres de la 
petite enfance réglementés représentent un défi important. Généralement, les jeunes 
familles ont des dépenses mensuelles comme le loyer, un nouveau prêt hypothécaire, 
le remboursement d’un prêt étudiant et un prêt-auto, en plus d’être dans les premières 
années de leur carrière. Les frais de garde d’enfants, en particulier dans le cas de 
nourrissons, prennent une importante partie de leurs revenus.

Toutefois, ce n’est pas le cas dans les pays européens, où l’accès aux services éducatifs 
et de garde à l’enfance est le plus souvent considéré comme un “droit.” L’OCDE (2006) 
rapporte ceci: En Europe en général, le concept d’accès universel pour les enfants 
de 3 à 6 ans est accepté. La plupart des pays fournissent à tous les enfants au moins 
deux ans de prestation gratuite financée sur fonds publics avant qu’ils n’entrent à l’école 
primaire. En fait, à l’exception de l’Irlande et des Pays-Bas, cet accès est généralement 
un droit statutaire à partir de 3 ans et, dans un petit nombre de pays, à un âge plus 
précoce.

La figure 12 montre les investissements particuliers au secteur des services éducatifs et 
de garde à l’enfance dans certains pays de l’OCDE. Ces investissements sont indiqués 
selon le pourcentage qu’ils représentent par rapport au produit intérieur brut (PIB).
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Figure 12: Pourcentage du PIB investi dans les services éducatifs et de   
     garde à l’enfance dans certains pays de l’OCDE
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Source : OCDE, 2006

Il n’est pas utile de comparer le coût de la participation à temps plein à un programme 
de services éducatifs et de garde à l’enfance à l’Î.-P.-É. avec celui des autres provinces 
et territoires du Canada sans faire une analyse des salaires moyens, du coût de la vie, 
etc. dans ces régions. Aussi, les frais que doivent payer les parents sont grandement 
influencés par la quantité de financement public fournie aux programmes pour les aider 
à couvrir les frais d’exploitation, dont les salaires. Le coût total lié à la prestation d’un 
programme de services éducatifs et de garde à l’enfance est basé sur les revenus 
venant des parents, le financement public et d’autres sources, comme des collectes 
de fonds, des prêts, des investissements du secteur privé ou des subventions. Le seul 
moyen de réduire les frais des parents 
est d’augmenter le financement public 
ou les revenus venant d’autres sources. 
Selon le Document de base sur le Canada 
(Développement social Canada, 2003), en 
moyenne, au Canada, environ 50 % des 
revenus des centres de la petite enfance 
viennent des frais payés par tous les 
parents (subventionnés ou non) et dans 
certains cas, ces frais peuvent représenter 
jusqu’à 80 %.

Dans les groupes de consultation, on posait 

aux parents la question suivante : “Si le coût 

des services de garde d’enfants ne représentait 

pas un fardeau pour vous, de quelle façon cela 

changerait-il votre vie?”

La majorité des parents a répondu “j’aurais plus 

d’enfants.”



Basé sur des données fournies par le ministère de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance de l’Î.-P.-É., le tableau 5 montre la gamme des frais payés par les 
parents pour des programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance à temps 
plein, ainsi que les frais médians pour chaque groupe d’âge :
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Tableau 5 : Frais de services éducatifs et de garde à l’enfance à temps plein à 
l’Î.-P.-É. (mars 2009)

Groupe d’âge Gamme des frais (temps plein) Frais médians (temps 
plein)

Nourrissons (moins de 2 ans) 27 $ à 46 $ par jour 32 $

Tout-petits (2 ans) 18 $ à 32 $ par jour 28 $

Enfant d’âge préscolaire 
(de 3 à 5 ans)

20 $ à 30 $ par jour 26 $

La gamme des frais facturés reflète la variété des différents arrangements qui existent 
pour les programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance. Par exemple:

Certains programmes effectuent leurs activités dans des écoles ou des locaux offerts • 
par des groupes communautaires;
Certains programmes sont financés par des organismes communautaires et utilisent • 
des locaux qui peuvent recevoir du financement venant d’autres sources pour le 
loyer, le chauffage, etc.;
Il existe des différences entre les centres en matière de salaires et d’avantages • 
accordés au personnel;
Certains programmes sont en mesure d’obtenir du financement venant d’autres types • 
de programmes de subventions.
Certains nouveaux programmes ont été créés au moyen de financement venant de • 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) dans 
le cadre de programmes d’emploi. Par conséquent, les salaires sont subventionnés 
au moins pour la première année d’activités.

La figure 13 montre que les frais des programmes à temps plein à l’Î.-P.-É. sont les plus 
élevés parmi les provinces de l’Atlantique, à l’exception des frais pour les nourrissons, 
qui sont plus élevés à Terre-Neuve-et-Labrador. Cependant, les investissements 
publics à l’Î.-P.-É. par place accréditée sont les plus bas parmi toutes les provinces de 
l’Atlantique et toutes les autres régions du Canada. (Voir la figure 2, à la section 2.)
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Figure 13 : Frais de services éducatifs et de garde à l’enfance à temps plein dans les   
      provinces de l’Atlantique

Nourrissons Tout-petits Enfants d’âge préscolaire

L’analyse de l’impact des coûts relatifs aux services de garde d’enfants pour les familles 
montre des résultats intéressants. Le tableau 6 montre les résultats des calculs utilisant 
les frais de garde d’enfants médians de mars 2009 (à l’Î.-P.-É.) pour chaque groupe 
d’âge, ainsi que les frais de scolarité à temps plein pour 2009-2010 à l’Université de 
l’Île-du-Prince-Édouard (5 586 $ pour deux semestres). Ces résultats indiquent que le 
coût des services de garde à temps plein pour les quatre années précédant l’entrée à 
l’école (avec la prise en compte d’une année de congé de maternité ou parental) est plus 
élevé que celui des frais de scolarité pour quatre ans d’études à l’Université de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Puisque ce sont les frais médians qui ont été utilisés dans ces 
calculs, certains parents doivent assumer des coûts encore plus élevés.

Tableau 6 : Comparaison des services de garde d’enfants à temps plein avec la fréquentation à 
temps plein à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard

Quatre ans de garde d’enfants à temps plein 
(un enfant) :

28 000 $

Quatre ans d’études à temps plein à l’Université 
de l’Île-du-Prince-Édouard (un enfant) :

23 344 $
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RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ (DISPONIBILITÉ ET 
ABORDABILITÉ)

Politique de la petite enfance dans les écoles18. 
 

Adopter la “politique sur la petite enfance dans les écoles” afin de permettre d’utiliser l’espace • 
excédentaire approprié dans les écoles pour les centres de la petite enfance. “Approprié” signifie 
que l’espace n’est pas au sous-sol, dispose d’éclairage naturel amplement suffisant, se trouve 
près des toilettes de l’école, offre un accès facile à des aires de jeux extérieures, et fournit assez 
d’espace pour des activités du programme orientées vers le jeu.
Fournir de l’espace dans toutes les constructions ou tous les agrandissements d’écoles pour • 
les centres de la petite enfance, à condition que le Comité consultatif sur la petite enfance 
soit en mesure de vérifier qu’il y a un besoin dans la communauté, soit en prouvant l’existence 
de besoins non satisfaits ou en démontrant qu’un programme existant est situé dans un 
environnement physique médiocre.
S’assurer que les centres de la petite enfance installés dans des écoles ne seront pas forcés de • 
déménager si ces dernières ont besoin de plus d’espace pour les classes.

Organismes directeurs : Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et les 
commissions scolaires

Services de garde d’enfants avant et après l’école19. 

Fournir un accès dans toutes les écoles primaires destiné à offrir de l’espace pour des services de 
garde avant et après l’école pour les enfants allant de la maternelle à la 3e année.

Accorder la priorité de l’utilisation de l’espace aux organismes ou aux particuliers qui fournissent • 
actuellement des services de garde destinés aux enfants d’âge scolaire dans la communauté.
Exiger des lettres d’intention exposant les grandes lignes du plan du programme de services de • 
garde d’enfants avant et après l’école dans lesquelles doivent être indiquées les compétences du 
personnel et une description du programme, incluant le nombre d’enfants prévu, les prévisions 
en matière d’utilisation de l’espace ou des ressources de l’école, ainsi qu’un barème tarifaire 
planifié pour les parents, qui doit prendre en considération que le programme n’aura pas la 
responsabilité de payer les frais d’exploitation.
Travailler avec les syndicats concernés de sorte à s’assurer que les services de garde pour les • 
enfants d’âge scolaire soient en mesure d’ouvrir les jours où les écoles sont fermées, comme 
pendant les journées pédagogiques, les vacances du mois de mars et les mois d’été.

Organismes directeurs : Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et les 
commissions scolaires

Services de garde pour les nourrissons20. 

Créer un réseau de services de garde agréés aux nourrissons dans toutes les régions rurales • 
de l’Î.-P.-É. Ces pouponnières doivent être titulaires d’un permis, et les fournisseurs doivent être 
certifiés à titre de fournisseurs de services de garde en pouponnière. (Voir les recommandations 
en matière de qualité à la section 5.)
Les pouponnières seront soutenues par des spécialistes des nourrissons et des tout-petits • 
faisant partie de l’équipe Bridges, et établiront des partenariats avec les centres de ressources 
familiales locaux.
Chaque pouponnière doit respecter la réglementation de la nouvelle • Early Years Act concernant 
les ratios éducateur-enfants et la prise en considération des enfants d’âge préscolaire des 



fournisseurs. Les enfants inscrits doivent avoir moins de deux ans. 

Organismes directeurs : Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et les 
centres de ressources familiales
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Planification structurée des nouveaux permis et espaces21. 

Travailler de concert avec les comités consultatifs sur la petite enfance pour planifier la création • 
de nouveaux espaces requis (selon la demande des parents) dans les collectivités qui n’ont pas 
un accès raisonnable à des centres de la petite enfance accrédités ou à des services de garde 
agréés aux nourrissons, en fournissant des fonds de développement à la collectivité.
Augmenter la taille maximale des centres à 80 places, en fixant la limite à un permis par • 
installation. Une exception pourrait être accordée dans le cas où un centre de la petite enfance 
se trouverait dans une école publique, et que l’école aurait un permis séparé pour les services de 
garde avant et après l’école.
Limiter à cinq le nombre de permis pouvant être possédés par un particulier ou un organisme. • 
Éventuellement, certains particuliers ou organismes peuvent avoir besoin d’être prolongés aux 
mêmes conditions relativement à cette recommandation. Dans ce cas, les titulaires de permis 
pourront continuer d’exploiter ces programmes, mais ne seront pas en mesure d’augmenter leur 
nombre de places à 80, comme le permet la nouvelle réglementation.
Étant donné que l’hôpital Queen Elizabeth est un établissement ouvert jour et nuit, étudier la • 
faisabilité d’y établir un centre de la petite enfance accrédité qui se spécialiserait dans l’offre 
de services de garde pour les parents de la région de Charlottetown qui travaillent par quarts 
ou durant des heures prolongées. Si le programme s’avère réussi, élargir le concept à d’autres 
régions de la province.

Organismes directeurs : Le gouvernement; le ministère de la Santé et du Mieux-être

Nouveau modèle de financement22. 
 

Mettre en place un “modèle de financement unitaire” pour tous les centres de la petite enfance et • 
tous les services de garde agréés aux nourrissons. (Voir aussi la section sur la viabilité.)
Établir et réglementer un tarif unique dans les centres de la petite enfance pour les enfants de • 
tous âges, incluant les enfants de moins de deux ans.
Fixer un tarif unique pour tous les enfants fréquentant les services de garde agréés aux • 
nourrissons.
Dans les prochaines années, examiner la faisabilité d’établir des catégories de frais pour les • 
parents selon la région (urbaine ou rurale), et offrir des frais plus bas aux parents se trouvant 
en région rurale pour reconnaître la nécessité de parcourir de plus grandes distances afin de 
conduire les enfants à un programme accrédité de services éducatifs et de garde à l’enfance, la 
nature saisonnière des emplois et les salaires moyens plus bas, ainsi que pour encourager les 
familles à vivre dans les collectivités rurales.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance



Prématernelle23. 

Dans les cinq prochaines années, étudier la faisabilité d’établir un programme de prématernelle • 
à mi-temps au financement universel pour les enfants de quatre ans qui sera offert dans les 
centres de la petite enfance. Introduire progressivement du soutien additionnel pour les enfants 
de quatre ans de sorte qu’il puisse participer à cinq demi-journées par semaine pendant leur 
année de prématernelle, en ajustant les frais pour les enfants de quatre ans.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

Programme de subvention pour les services de garde d’enfants24. 

Conformément à une philosophie axée sur l’éducation à la petite enfance, permettre aux enfants • 
admissibles aux subventions de prendre part à un programme réglementé de services éducatifs 
et de garde à l’enfance jusqu’à concurrence de cinq demi-journées ou de deux jours complets 
par semaine, indépendamment de l’emploi des parents ou de leur participation à un programme 
de formation.
Examiner le Programme de subvention pour les services de garde d’enfants en portant une • 
attention particulière aux éléments suivants :

Le calcul des revenus relativement à la subvention pour les services de garde d’enfants;• 
Les seuils de revenus du Programme de subvention pour les services de garde d’enfants;• 
Le calcul des parts des parents, pour calmer les inquiétudes ayant trait au fait que la • 
formule actuelle fait subir de la discrimination aux parents qui veulent utiliser des places à 
mi-temps.

Organisme directeur : Ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail
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VIABILITÉ

Viabilité

L’Île-du-Prince-Édouard possède une longue histoire en matière de services éducatifs et 
de garde à l’enfance sur son territoire. Dans les années 1960 et 1970, le Comprehensive 
Development Plan a reconnu, même à l’époque, la valeur et les impacts sociaux 
considérables des expériences de qualité à la petite enfance. D’ailleurs, ce plan a 
financé six centres de la petite enfance à l’Île. Ces centres étaient subventionnés 
par l’État et d’accès universel au sein des collectivités concernées (Souris, Morell, 
Charlottetown [deux centres], Summerside et Inverness). À la fin des années 1970, le 
gouvernement a pris la décision de retirer progressivement le financement accordé à 
ces six centres afin de mettre en place un programme de subvention pour les services 
de garde d’enfants, de sorte à être en mesure de soutenir des familles de partout à l’Île 
relativement aux coûts des services de garde. Certains des six programmes originaux 
sont encore en activité, bien que la base de leur financement soit complètement 
différente de celle de leurs débuts.

Le secteur de la petite enfance de l’Î.-P.-É. a connu de nombreux changements au cours 
des dernières décennies. La première loi à cet effet a été adoptée au milieu des années 
1970, créant alors le Conseil des établissements de services de garde et encourageant 
la communauté restreinte du secteur de la petite enfance à créer officiellement 
l’Association pour le développement de la petite enfance de l’Î.-P.-É. en 1974. La 
réglementation, quant à elle, a été adoptée pour la première fois en 1977-1978, au milieu 
de débats passionnés ayant trait à sa valeur et à son objectif, ainsi que d’inquiétudes 
relatives à la possibilité que le secteur de la petite enfance s’effondre. Au milieu des 
années 1980, des exigences en matière de compétences pour le personnel ont été 
établies, et le premier type de financement public (1986) a été accordé aux centres afin 
de les aider à la prestation de programmes pour les enfants et leur famille. Beaucoup 
d’éducateurs ont passé de longues heures à se rendre à des cours du soir et à étudier 
pour obtenir leur diplôme postsecondaire.

Tout au long des années 1980 et 1990, environ 85 % des enfants de cinq ans ont 
participé à un programme accrédité destiné à la petite enfance durant l’année précédant 
leur entrée en 1re année. En 2000, le gouvernement a mis sur pied un programme de 
financement universel pour la maternelle à mi-temps destinée aux enfants de cinq ans, 
ainsi qu’un nouveau programme éducatif pour les maternelles. Les éducateurs de la 
petite enfance se sont adaptés à ce changement, et ont soutenu le nouveau programme 
éducatif en participant à des groupes pilotes et à de la formation en milieu de travail. Les 
ressources et le soutien fournis par l’intermédiaire du programme MIKE (Measuring and 
Improving Kids’ Environments), des mentors en maternelle et du programme Bridges ont 
été bien accueillis dans les centres de partout à l’Île.

Dix ans après que le secteur s’est adapté au nouveau programme communautaire de 
maternelle à financement universel et aux nouvelles attentes envers les centres, les 
enfants de cinq ans seront transférés du système communautaire aux écoles publiques. 



Le changement est imminent, et le secteur de la petite enfance est anxieux de voir 
vers où mènera la prochaine étape. Comme par le passé, certains appuieront les 
changements, alors que d’autres pas.

Les recommandations exposées dans les sections 3 à 6 sont destinées à fonctionner 
ensemble de façon intégrée pour créer à l’Î.-P.-É. un système de la petite enfance 
de qualité supérieure, accessible (abordable et disponible) et viable. Pris dans son 
ensemble, s’agit-il d’un changement trop important? Peut-être. Compte tenu des 
tendances à l’échelle nationale et internationale dans le secteur des services éducatifs 
et de garde à l’enfance – et de la preuve qui montre les avantages socioéconomiques 
considérables pour la société qui découlent des investissements effectués dans la petite 
enfance – est-ce que les recommandations auraient pu aller plus loin encore? Fort 
probablement.

La viabilité est définie comme “un moyen de configurer […] l’activité humaine afin que 
la société, ses membres et son économie soient en mesure de satisfaire leurs besoins 
et d’exprimer leur plein potentiel dans le présent, tout en préservant, en planifiant et en 
agissant de sorte à être en mesure de conserver ces idéaux à très long terme.”17 À cette 
fin, les recommandations contenues dans ce rapport sont destinées tant à soutenir le 
secteur de la petite enfance ainsi que les personnes qui croient en l’enfance et la famille 
et qui leur ont consacré leur vie, qu’à faire progresser le secteur pour refléter les leçons 
apprises au cours des dernières années et transformer “ce que nous savons” en “ce que 
nous faisons.”

Particulièrement, les recommandations contenues dans le présent rapport sont 
destinées à effectuer les actions suivantes:

Mettre en place un nouveau modèle pour organiser la prestation des services à la 1. 
petite enfance à l’Î.-P.-É. de sorte qu’il remodèle et revitalise le secteur des services 
éducatifs et de garde à l’enfance et qu’il fasse progresser ce dernier pour créer un 
système de la petite enfance de qualité supérieure;

Reconnaître que le développement de l’enfant, dans sa nature même, est complexe 2. 
et qu’il doit être pris en considération relativement aux interactions que l’enfant 
entretient avec ses amis, sa famille, sa communauté, sa société et le monde dans 
lequel il vit. Nous avons une responsabilité collective envers les enfants;

Admettre que l’époque où la pensée que l’un ou l’autre des secteurs (gouvernemental 3. 
ou communautaire) avait toutes les réponses ou toutes les responsabilités pour 
élaborer et fournir les programmes et les services est révolue. Aucun particulier, 
organisme ou ministère ne peut – ni ne devrait – être désigné seul pour fournir tout 
ce dont les enfants et les familles ont besoin. Le cadre pour la petite enfance est 
destiné à montrer que bien que les programmes puissent avoir des noms différents – 
ou puissent se trouver au sein de différents organismes, ministère ou secteur – tous 
ont le même objectif. Il est donc simplement logique d’établir des relations et des 
partenariats, et de travailler ensemble;
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Se rendre compte qu’il n’existe pas d’approche ou de solution “universelle”. Les 4. 
familles sont différentes les unes des autres. Leurs valeurs, leurs principes et leurs 
croyances diffèrent, et les parents ont besoin de savoir qu’à l’Î.-P.-É., il existe des 
options pour eux parmi lesquelles ils pourront choisir ce qui conviendra le mieux aux 
besoins de leur famille et de leurs enfants;

Proposer un nouveau modèle de financement pour les centres de la petite enfance 5. 
qui soutiendra les parents de sorte qu’ils soient en mesure de se permettre 
financièrement ces programmes, et qui offrira aux éducateurs de la petite enfance 
des salaires et des avantages qui correspondent à leur niveau d’instruction et à 
l’étendue de leurs responsabilités. L’objectif lié à ce modèle de financement est de 
stabiliser l’exploitation des centres;

Établir une approche méthodique et coordonnée pour créer de nouveaux 6. 
programmes et services fondés sur les besoins prouvés de la collectivité, plutôt 
que sur des préférences personnelles. Une liste d’attente centralisée fournira des 
données concrètes pour la planification de toute autre augmentation du nombre 
de centres ou de places disponibles. Les modifications proposées à la loi visant 
à déterminer le nombre de permis et le moment où ceux-ci peuvent être délivrés 
aideront à stabiliser le réseau de centres actuel;

Créer un rôle plus visible au sein des collectivités de l’Île relativement à l’importance 7. 
de la petite enfance. La mise sur pied des comités consultatifs sur la petite enfance 
permettra d’établir des liens avec les écoles, les municipalités, les entreprises et 
d’autres professionnels de la santé et des services sociaux de la région. Ces comités 
consultatifs devront conseiller les sections régionales de la ECDA de sorte que les 
éducateurs de la petite enfance soient mieux intégrés aux autres programmes et 
services communautaires, et soient en meilleure position pour répondre aux besoins, 
aux préférences et aux attentes de la collectivité;

Promouvoir une culture d’apprentissage permanente grâce au soutien à la mesure 8. 
continue de la qualité, à la recherche sur longue durée et à l’élaboration d’une étude 
longitudinale sur les enfants de l’Î.-P.-É.;

Soutenir les familles pour qu’une partie du stress quotidien liée à la création d’un 9. 
équilibre entre les responsabilités professionnelles et familiales soit réduite, et que 
les possibilités soient en place afin que les parents puissent participer à des activités 
avec leurs enfants qui appuient la relation parent-enfant, tout en encourageant les 
enfants à être heureux et en santé, curieux et créatifs, enjoués et pleins d’entrain.

Finalement, bien que ces recommandations soient destinées à soutenir le nouveau 
système de la petite enfance, elles visent aussi à appuyer l’Île-du-Prince-Édouard en 
tant qu’île unie pendant qu’elle progresse dans le cadre de la mise en œuvre de son 
Island Prosperity Agenda (Programme de prospérité insulaire).
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CONCLUSION

Le présent rapport est destiné à stimuler l’adoption d’une nouvelle manière de penser 
et à faire avancer le programme en considération de la mise en œuvre d’un cadre 
pour la petite enfance à l’Île-du-Prince-Édouard. Il suggère une nouvelle vision pour 
l’enfance, soit l’une qui reconnaît que les enfants font partie intégrante de leur famille, 
de leur communauté, de leur province et du monde entier. Les enfants apprennent et se 
développent à tous les instants, et ce, non seulement dans des programmes organisés, 
mais aussi dans les différents endroits où ils se trouvent, avec les différentes personnes 
qui les accompagnent et par les diverses activités qu’ils font. Par ailleurs, comme tout 
parent le sait, les enfants influent sur leur famille, et par conséquent, font de même sur 
leur communauté et leur société. La vision proposée pour l’enfance reconnaît cette 
dynamique et prévoit que dans le cadre de cette dernière “les enfants de l’Î.-P.-É. sont 
en bonne santé et heureux, curieux et créatifs, enjoués et pleins d’entrain. Ils sont 
aimés et respectés, en plus d’être rassurés et en sécurité dans leur famille, leur 
foyer et leur communauté. Les enfants sont notre responsabilité collective. Ils 
sont appréciés pour ce qu’ils sont aujourd’hui, mais aussi en tant que parents et 
leaders de demain.”

Le Cadre pour la petite enfance illustre que bien que les programmes et les services 
puissent sembler être distincts les uns des autres, ceux-ci ont tous le même centre 
d’intérêt – l’enfant. Un centre d’intérêt commun est ce qui lie les programmes, les 
services et les personnes qui participent à leur conception et à leur prestation. Bien 
que la portée du projet ait nécessité une analyse approfondie du secteur des services 
éducatifs et de garde à l’enfance, cela ne signifie pas que les autres composantes 
du cadre pour la petite enfance sont moins importantes au sein de cette structure et 
qu’elles ne méritent pas d’être examinées. En fait, tout changement apporté au secteur 
réglementé des services éducatifs et de garde à l’enfance aura un impact sur d’autres 
programmes et services destinés aux enfants et aux familles, en raison de la nature 
même du cadre.

À l’Î.-P.-É., il existe des racines et des valeurs profondes relativement au partenariat 
entre le gouvernement de la province et le secteur communautaire, ainsi qu’entre les 
différents acteurs de ces secteurs. L’approche intégrée et coopérative de l’Î.-P.-É. 
par rapport au développement de la petite enfance a été particulièrement mise en 
évidence par l’OCDE après son examen des politiques de 23 pays – et a été le seul 
exemple souligné pour le Canada (OCDE, 2006). Cependant, bien qu’il consiste en un 
aspect crucial des partenariats efficaces, 
le maintien de bonnes relations ne peut 
soutenir à lui seul la viabilité d’un cadre 
pour la petite enfance. Ces types de 
partenariats et d’approches intégrées 
doivent être établis dans la politique 
publique.

“Ce sera un miracle si quelqu’un peut proposer 
un plan pour tout cela.”

Un parent de l’Î.-P.-É. dans le sondage sur 
l’éducation à la petite enfance (2010)



La première personne à avoir suggéré un examen de ce type est Pat Mella, la 
commissaire des maternelles publiques de l’Î.-P.-É. Elle prévoyait que la décision 
stratégique de transférer les maternelles dans le système scolaire public créerait de 
l’incertitude et de l’instabilité au sein du secteur des services éducatifs et de garde à 
l’enfance. Tout au long du processus de cet examen, les éducateurs de la petite enfance 
et les parents ont constamment mis l’accent sur la nécessité d’effectuer une analyse 
sensée et raisonnable sur le remodelage et la revitalisation du secteur des services 
éducatifs et de garde à l’enfance.

En 1983, les parents d’enfants fréquentant des programmes réglementés ou accrédités 
de services éducatifs et de garde à l’enfance ont été interrogés de sorte à leur donner 
la chance (pour la première fois à l’Î.-P.-É.) d’indiquer les éléments qu’ils aimaient et 
ceux qu’ils n’aimaient pas, ainsi que de communiquer la démarche de la pensée qu’ils 

utilisaient pour prendre des décisions sur 
la participation de leurs enfants à ces 
types de programmes. À cette époque, 
on a demandé aux parents de classer un 
certain nombre d’indicateurs relativement 
aux facteurs les plus importants qui 
influençaient leur décision concernant 
le choix d’un programme. Plus de 800 
parents ont rempli ce sondage de type 
“papier et crayon”, et tous ont indiqué que le 
personnel était le facteur le plus important 
dans leur prise de décision.

Plus de 25 ans plus tard, les parents 
accordent encore un appui considérable 
aux éducateurs de la petite enfance et au 
secteur en tant que tel. Dans le sondage 

de 2010 sur l’éducation à la petite enfance, on a demandé aux parents de l’information 
sur leurs arrangements de garde non parentale pour leurs enfants. La majorité des 
parents qui a répondu a indiqué qu’elle faisait appel à des programmes réglementés 
ou accrédités de services éducatifs et de garde à l’enfance, et 94 % de ces parents 
ont affirmé qu’ils étaient satisfaits du 
programme.18 Lorsqu’on leur a demandé 
de nommer l’aspect du programme dont 
ils étaient le plus satisfaits, la réponse 
dominante de la part des parents a été “mon 
enfant est heureux là-bas.”

Est-ce que les programmes de services 
éducatifs et de garde à l’enfance de 
l’Î.-P.-É. sont parfaits? Non. Des éducateurs, 

Je désire seulement continuer à encourager le 
gouvernement à agir dans l’intérêt des familles 
et des enfants, ainsi que des éducateurs 
qui travaillent avec eux chaque jour. En tant 
que parent, j’ai besoin d’avoir confiance en 
les services de garde que je choisis pour 
mes enfants. J’ai besoin d’être en mesure 
de m’assurer que chaque jour mes enfants 
participent à des activités et ont de nombreuses 
possibilités qui leur permettent de faire ressortir 
le meilleur d’eux-mêmes de sorte qu’ils 
atteignent leur plein potentiel.
Un parent de l’Î.-P.-É. dans le sondage sur 
l’éducation à la petite enfance (2010)
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En tant qu’immigrante au Canada et en tant 
que nouveau parent, je suis consternée de voir 
les attentes peu élevées que l’Î.-P.-É. a envers 
les élèves de tous âges, dont les enfants d’âge 
préscolaire, comparativement à une bonne 
partie du reste du Canada et à beaucoup 
d’autres pays.
Un parent de l’Î.-P.-É. dans le sondage sur 
l’éducation à la petite enfance (2010)

18 La proportion de parents (6 %) qui n’était pas satisfaite a donné ses raisons. Celles-ci portaient principalement sur des 
problèmes logistiques (ex. : l’un des enfants était trop jeune et a dû être placé ailleurs, etc.), plutôt que sur des problèmes de 
qualité au sein des centres de la petite enfance mêmes.



des directeurs, des propriétaires, ainsi que des membres de conseils d’administration 
et de comités de parents ont communiqué des visions réfléchies de la manière dont 
ils aimeraient voir leurs programmes s’améliorer. Le défi consiste à apporter ces 
améliorations au moyen, en général, des frais payés par les parents, pendant que ceux-
ci peinent à s’adapter aux coûts. Dans l’ensemble, le Canada accorde une très faible 
proportion de son PIB aux services éducatifs et de garde à l’enfance, et l’investissement 
financier de l’Î.-P.-É. par place réglementée est le plus bas au Canada.

Plus haut dans ce rapport, des exemples d’études économiques sur la portée des 
systèmes de services éducatifs et de garde à l’enfance au Massachusetts, dans l’État 
de New York et en Caroline du Nord ont été présentés. Ces exemples décrivaient quelle 
était l’importance des services éducatifs et de garde à l’enfance comparativement aux 
autres secteurs de l’économie de ces États. Prenant en considération l’impact du secteur 
des services éducatifs et de garde à l’enfance à l’Î.-P.-É., la figure 14 montre certains 
types de comparaisons similaires:

Figure 14 : Secteur des services éducatifs et de garde à l’enfance à l’Î.-P.-É. 
comparativement à d’autres secteurs de la province

En mars 2009 (selon les données de MRSB [2009]) :
Il y avait 131 programmes accrédités de services éducatifs et de garde à • 
l’enfance (petites entreprises);
Il y avait 592 personnes employées par ces programmes;• 
4 569 enfants participaient à ces programmes;• 
Le revenu total produit par ces programmes était de 17,5 M$.• 

Le nombre de personnes employées par les programmes de services éducatifs et 
de garde à l’enfance était égal ou supérieur :

Au nombre total de médecins et de médecins spécialistes à l’Î.-P.-É.;• 
Au nombre total d’infirmières auxiliaires autorisées à l’Î.-P.-É.;• 
Au nombre total combiné de dentistes, d’hygiénistes dentaires, de • 
chiropraticiens, d’optométristes, de physiothérapeutes et d’ergothérapeutes.

Les revenus produits ont été plus élevés que les éléments suivants :
Les revenus produits par la PEI Housing Corporation;• 
Les frais de tous les ménages utilisateurs des services de la Société de gestion • 
des déchets de l’Île;
Le budget du ministère des Pêches, de l’Aquaculture et du Développement • 
rural.

Le présent rapport suggère qu’il doit y avoir un changement fondamental dans la 
manière de percevoir les programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance. 
Compte tenu des recherches convaincantes effectuées sur les gains potentiels 
qu’elle peut apporter aux enfants, aux familles et à la province, la participation à des 
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programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance ne peut plus être considérée 
seulement comme une activité à laquelle les enfants participent pendant que leurs 
parents sont au travail. Si l’objectif principal de la prestation de services éducatifs et 
de garde à l’enfance est de donner à tous les jeunes enfants l’accès à des possibilités 
d’apprentissage, la discussion doit alors porter sur les approches à adopter en matière 
de programme éducatif ou d’apprentissage des jeunes enfants et sur la façon dont le 
système est organisé.

Aussi, la réalité de la vaste majorité des parents de la province consiste à aller travailler 
à l’extérieur de la maison. Ainsi, ces programmes doivent être organisés de sorte à 
soutenir les enfants et les familles relativement à leur adaptation aux heures de travail et 
à la nécessité pour les enfants d’être en sécurité durant ces heures.

L’accès à l’apprentissage destiné aux jeunes enfants a la possibilité de faire avancer la 
province en entier. Toutefois, un investissement important est requis pour remodeler et 
revitaliser le secteur actuel des services éducatifs et de garde à l’enfance de sorte qu’il 
devienne un système accessible, viable et de qualité supérieure. Ces investissements 
seront faits dans l’intérêt de tous les enfants, quel que soit leur type de situation 
familiale. Par conséquent, le présent rapport recommande que des étapes progressives 
soient accomplies de sorte à réaliser cet objectif. Tout de même, les premières étapes 
nécessiteront du gouvernement de l’Î.-P.-É. d’envisager des engagements financiers 
assez importants pour entamer le processus.

Comme indiqué dans le Island Prosperity Agenda, “[le] destin de notre province sera 
déterminé par les choix que nous faisons aujourd’hui. Nous devons simplement tirer parti 
de notre place dans le monde d’une manière qui nous fera avancer vers une nouvelle 
position sur la scène nationale et internationale.” Les parents de l’Î.-P.-É. semblent être 
d’accord. Le dernier mot de ce rapport est donné à un parent qui a formulé les idées 
suivantes sur ce dont l’Î.-P.-É. avait besoin:

L’Î.-P.-É. a la possibilité d’élaborer un plan de développement de la petite enfance que 
le reste du Canada envierait. La taille de notre province et de notre population, pour 
ce type d’initiative, est un atout. Les services éducatifs et de garde à l’enfance ont été 
étudiés et réétudiés, et il est maintenant temps de prendre les résultats de toutes ces 
études pour passer à l’action. Le gouvernement a accès à de nombreuses personnes 
expérimentées dans ce domaine de l’éducation. Faisons appel à leur expertise et offrons 
à nos enfants, à leurs familles, à nos collectivités et à notre avenir des possibilités 
merveilleuses. Investir dans les enfants, c’est aussi investir dans notre avenir.

Un parent de l’Î.-P.-É. dans le sondage sur l’éducation à la petite enfance (2010)
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ANNEXE 1

PARENTS AYANT PARTICIPÉ

Les parents suivants ont participé aux groupes de consultation ou aux entrevues 
téléphoniques, ou bien ont envoyé des lettres par écrit. Leur point de vue réfléchi a 
présenté la réalité liée au fait de devoir faire face aux exigences concurrentes relatives 
au travail, à l’école et aux jeunes familles. Ces parents ont communiqué leurs histoires, 
leurs espoirs pour leurs enfants et leur famille, ainsi que leurs idées relativement à ce 
qui améliorerait les choses. Ces parents – ainsi que ceux qui ont répondu au sondage 
des parents sur l’éducation à la petite enfance – ont influé fortement sur l’élaboration 
de nombreuses recommandations contenues dans ce rapport. La contribution de ces 
parents a été indispensable à ces travaux, et a été sincèrement appréciée.

Erin Acorn
Debralee Acorn-MacDonald
Amy Arsenault
Kim Arsenault
Nadine Arsenault-Samson
Francine Bernard
Laurie Brehault
Eileen Brown
Jenna Campbell
Marise Chapman
Kathy Charron
Eva Collins
Jolene Connick
Paula Dingwell
Krystal Dionne
Claire Doucette
Lynne Faubert
Josina Frizzell
Janine Gallant
Melanie Gallant
Naomi Harvey
Kathleen Hryckiw
Annie Jolicoeur

Marie-Josiane Lavergne
Ashley MacDonald
Shelly MacDonald-Manning
Crystal MacIntyre
Amy MacLean
Tammy MacKinnon
Tara MacPhee
Tina McInnis
Faith McIntyre
Stacey Newell
Michelle Ollerhead
Colleen Richard
Linda Richards
Yanick Richards
Anne-Marie Rioux
Patricia Roy
Julie Savaria
Shelley Scott-Baher
Tammy Shields
Sheila Stretch
Shelley Tamtom
Marie-France Thériault
Tina White
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Des observations par écrit ont été envoyées par les intervenants suivants:

Joan Chapman
Orthophoniste
PEI Speech and Hearing Association

Pat Ellis
Audiologiste
PEI Speech and Hearing Association

Crystal-Lynn O’Meara
Directrice générale
PEI Health Sector Council

Dre Jennifer Taylor
Présidente de l’Alliance pour la saine alimentation de l’Î.-P.-É.
Professeure agrégée du Département des sciences familiales et de la nutrition de 
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard
Présidente, Secrétariat à l’enfance, Healthy Lifestyles Network
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ANNEXE 3

Stratégie visant le développement sain de l’enfant

Vision

Les enfants de l’Île-du-Prince-Édouard baigneront dans une atmosphère d’amour, 
d’affection et de compréhension. Ils seront prisés comme individus durant leur petite 
enfance et ils obtiendront le sens de l’espoir, de la fierté en eux-mêmes et en notre Île, 
ainsi que des occasions d’atteindre leur plein développement comme adultes.

Respectés et protégés, les enfants de l’Île respecteront et protégeront les droits d’autrui. 
Valorisés et aimés, ils deviendront capables en grandissant de contribuer à une société 
qui apprécie l’alphabétisation, la diversité, le soutien des moins doués et le partage de 
ses ressources.

Si on leur donne la chance de développer pleinement leurs capacités physiques, 
créatrices, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles, les enfants de l’Île-du-
Prince-Édouard deviendront les parents heureux et enthousiastes, les fournisseurs de 
soins, les travailleurs et les citoyens de demain.

Valeurs

Nous croyons que les besoins des enfants de l’Île devraient être notre premier • 
impératif. Nous pouvons favoriser le développement salutaire des enfants de l’Île en 
soutenant et en respectant les parents et les familles. Nous croyons que les enfants 
grandissent le mieux dans des foyers capables de leur procurer la sécurité, de les 
entourer d’affection, de respect et d’amour.
Nous respectons et nous entendons la voix de tous les enfants, et nous • 
reconnaissons leur valeur intrinsèque. Nous prisons les enfants autant pour ce qu’ils 
sont maintenant que pour ce qu’ils deviendront.
Nous croyons que la protection des intérêts des enfants est une responsabilité • 
sociale fondamentale.
Nous croyons à l’expression de la diversité des familles de l’Île-du-Prince-Édouard. • 
Nos objectifs vantent la richesse et la diversité des langues et des cultures de l’Île, 
ainsi que les besoins uniques de chaque enfant.
Nous croyons que les collectivités ont un rôle significatif à jouer dans le • 
développement de nos enfants. Nous comprenons la valeur du travail en commun. 
Nous croyons que les éducateurs, entraîneurs, fournisseurs de soins et autres 
mentors apportent une contribution remarquable à la croissance et au bien-être 
des enfants. Nous prisons les gens qui aiment nos enfants, en prennent soin et leur 
enseignent.



Principes directeurs

La stratégie visant le développement sain de l’enfant de l’Î.-P.-É. :

Sera axée sur les enfants et leurs familles, à partir de la période prénatale jusqu’aux • 
premières années à l’école;
Sera élaborée en partenariat avec les organismes et les groupes communautaires;• 
Sera fondée sur la recherche actuelle et mettra l’accent sur les résultats positifs chez • 
l’enfant;
Sera dotée d’une composante d’évaluation;• 
Offrira un mélange systématique de programmes interministériels et • 
communautaires, en donnant la priorité à la prévention et à l’intervention précoce;
Sera financée au moyen de partenariats fédéraux, provinciaux, du secteur privé et • 
des collectivités;
Exploitera les programmes, les services et les soutiens communautaires en place.• 
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ANNEXE 4

Les tableaux suivants exposent les grandes lignes des exigences actuelles dans les 
provinces et les territoires en matière de compétences pour le personnel travaillant dans:

Les centres de la petite enfance réglementés (tableau 4.1);• 
Les services de garde en milieu familial (tableau 4.2);• 
Les programmes de services de garde pour les enfants d’âge scolaire (tableau 4.3).• 

Source pour tous les tableaux de l’annexe 4 :

Flanagan, K. et J. Beach (2010), Pathways to ECE Credentialing in Canada, Ottawa, 
Conseil sectoriel des ressources humaines de services de garde à l’enfance, sous 
presse.

P/T Tableau 4.1 : Exigences provinciales et territoriales en matière de scolarité requise et de 
certification1  pour les programmes réglementés (dans les centres de la petite enfance)

NL

Tous les membres du personnel travaillant auprès des enfants dans un centre de la petite enfance 
réglementé et qui sont pris en considération dans le ratio éducateur-enfants doivent être certifiés. Il 
existe cinq niveaux de certification. Les quatre premiers niveaux de certification (le niveau d’entrée, 
ainsi que les niveaux 1, 2 et 3) sont aussi classés selon le mode de prestation ou l’âge des enfants du 
programme; le niveau 4 est le même pour tous les groupes d’âge. Un certificat d’éducation à la petite 
enfance nécessite généralement un an d’études postsecondaires, alors qu’un diplôme, deux ans.
Enfants d’âge préscolaire : Voici les exigences pour travailler dans un centre de la petite enfance 
réglementé auprès d’enfants âgés de 2 à 6 ans qui ne fréquentent pas l’école :

Niveau d’entrée : Cours d’initiation au secteur préscolaire;• 
Niveau 1 : Achèvement d’un programme de certificat d’un an en éducation à la petite enfance • 
approuvé par la province;
Niveau 2 : Achèvement d’un programme de diplôme de deux ans en éducation à la petite • 
enfance approuvé par la province;
Niveau 3 :• 

Certificat de niveau 2, et certificat ou spécialisation d’études supérieures en éducation à • 
la petite enfance ou;
Diplôme universitaire accompagné d’un certificat en éducation à la petite enfance reconnu • 
par la province (ou l’équivalent);

Niveau 4 :• 
Diplôme universitaire en éducation à la petite enfance ou;• 
Diplôme universitaire accompagné d’un diplôme en éducation à la petite enfance reconnu • 
par la province.

Enfants d’âge scolaire : Voici les exigences pour travailler dans un centre réglementé auprès 
d’enfants âgés de 4 à 12 ans qui fréquentent également l’école :

Niveau d’entrée : Cours d’initiation concernant les enfants d’âge scolaire;• 
Niveau 1 :• 

Certificat en éducation à la petite enfance combiné au cours d’initiation concernant les • 
enfants d’âge scolaire ou;
Certificat postsecondaire connexe combiné au cours d’initiation concernant les enfants • 
d’âge scolaire;

1 De plus, il est possible que des vérifications du casier judiciaire, des certificats de secourisme et des examens médicaux soient exigés.
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Niveau 2 :• 
Diplôme en éducation à la petite enfance combiné au cours d’initiation concernant les • 
enfants d’âge scolaire ou;
Diplôme postsecondaire connexe combiné au cours d’initiation concernant les enfants • 
d’âge scolaire;

Niveau 3 :• 
Niveau 2 dans la catégorie des enfants d’âge préscolaire ou scolaire combiné à une • 
spécialisation d’études supérieures en services de garde pour les enfants d’âge scolaire 
ou;
Diplôme universitaire en éducation combiné à un cours d’initiation concernant les services • 
de garde pour les enfants d’âge scolaire ou;
Diplôme universitaire connexe combiné à un cours d’initiation concernant les enfants d’âge • 
scolaire;

Niveau 4 :• 
Diplôme universitaire en éducation à la petite enfance ou;• 
Diplôme universitaire combiné à un diplôme en éducation à la petite enfance.• 

Nourrissons : Voici les exigences pour travailler dans un centre de la petite enfance réglementé 
auprès d’enfants de 0 à 23 mois :

Aucun niveau d’entrée – tous les éducateurs de la petite enfance qui travaillent auprès de • 
nourrissons doivent avoir au minimum un certificat de niveau 1 dans la catégorie préscolaire;
Niveau 1 : Certificat en éducation à la petite enfance combiné à un cours d’initiation aux services • 
de garde pour les nourrissons;
Niveau 2 : Diplôme d’éducation à la petite enfance combiné au cours d’initiation aux services de • 
garde pour les nourrissons;
Niveau 3 :• 

Diplôme d’éducation à la petite enfance combiné à une spécialisation d’études supérieures • 
sur les nourrissons et les tout-petits ou;
Diplôme universitaire connexe combiné à un certificat en éducation à la petite enfance et à • 
un cours d’initiation aux services de garde pour les nourrissons;

Niveau 4 :• 
Diplôme universitaire en éducation à la petite enfance ou;• 
Diplôme universitaire combiné à un diplôme en éducation à la petite enfance.• 

Voir l’information sur les cours d’initiation à l’adresse suivante : 
http://www.aecenl.ca/images/pdfs/ocinfoaug2008.pdf
Les éducateurs peuvent avoir plus d’un niveau de certification et de classification. Voir le formulaire de 
demande initiale à l’adresse suivante : 
http://www.aecenl.ca/images/pdfs/ini_app_2009.pdf

Programmes offerts dans les centres de la petite enfance : L’exploitant ou le gestionnaire d’un centre 
doit détenir au moins un certificat de niveau 2, posséder les classifications de groupes d’âge pour 
lesquelles le centre est agréé et avoir au moins deux années d’expérience au sein d’un centre de la 
petite enfance agréé. Le personnel responsable d’une classe doit détenir au moins un certificat de 
niveau 1 dans la classification qui englobe le groupe d’âge auquel appartiennent les enfants supervisés. 
Tous les autres membres du personnel doivent détenir au moins le certificat de niveau d’entrée.

Autres : Les moniteurs et les conseillers pédagogiques en éducation à la petite enfance doivent 
détenir un certificat de niveau 4. Les conseillers pédagogiques doivent aussi avoir au moins trois 
années d’expérience dans un cadre de services de garde.
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NS

En Nouvelle-Écosse, la « formation en éducation à la petite enfance » fait référence à l’achèvement 
réussi d’un programme postsecondaire en éducation à la petite enfance figurant sur une liste de 
programmes particuliers, ou l’équivalent. L’achèvement du programme de formation ou d’un équivalent 
est requis pour les deux tiers du personnel – le poste de directeur est inclus dans ce nombre. Le 
directeur général de l’installation doit avoir suivi un programme de formation en éducation à la petite 
enfance ou une formation équivalente.

PE

Les membres du personnel des services de garde sont certifiés selon les exigences du type de centre 
agréé. Les centres de la petite enfance doivent détenir un permis de type I, alors que les services de 
garde en milieu familial ou destinés aux enfants d’âge scolaire, un permis de type II.

Dans les centres de type I, le superviseur et l’un des membres du personnel à temps plein • 
doivent être titulaires au moins d’un diplôme d’un an en développement de la petite enfance ou 
l’équivalent. Selon son niveau d’instruction et son expérience, un éducateur peut être certifié 
à titre de membre du personnel ou de superviseur des programmes de la petite enfance. Le 
superviseur du centre doit détenir un certificat de superviseur de programmes de la petite 
enfance.

Dans les centres de type II, le superviseur et l’un des membres du personnel doivent avoir terminé 
avec succès une unité de formation continue (définie comme étant un cours pertinent d’une durée 
d’un semestre dans une université ou un collège), en plus de fournir à l’appui deux lettres de 
recommandation.

NB

Voici les exigences en matière de compétences du personnel dans les programmes de services 
éducatifs et de garde à l’enfance :

Le directeur, ou son remplaçant désigné, ou le quart des employés d’un centre de la petite • 
enfance doit détenir un certificat d’un an en éducation à la petite enfance ou l’équivalent. Il 
n’existe aucune exigence relativement au niveau d’entrée pour travailler dans un centre de la 
petite enfance.

Actuellement, ces exigences ne s’appliquent pas au personnel qui travaille dans des programmes 
autonomes destinés aux enfants d’âge scolaire.

QC

Dans les centres de la petite enfance (CPE), les deux tiers du personnel qui travaillent directement 
avec les enfants doivent détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) de trois ans ou une attestation 
d’un an combinée à trois ans d’expérience. Cette expérience peut être acquise avant, pendant ou 
après la période de formation. Dans les garderies, l’exigence voulant que les deux tiers du personnel 
satisfassent à ces compétences entrera en vigueur en 2011. Actuellement, c’est le tiers du personnel 
qui doit satisfaire à ces exigences. De plus, le titulaire d’un permis pour l’exploitation d’un centre 
doit avoir une personne employée qui est responsable de la gestion du centre, de sa planification, 
ainsi que de l’organisation de l’orientation, de la vérification et de l’évaluation des programmes et 
des moyens du centre. Cette personne agit sous l’autorité du comité de la direction qui est composé 
principalement de parents.

Il n’y a aucune exigence scolaire pour les autres membres du personnel qui travaillent dans les 
centres de la petite enfance du Québec.
Le ministère de la Famille et des Aînés (MFA) est responsable des services de garde réglementés au 
Québec.
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ON

Un membre du personnel par groupe d’enfants doit être titulaire d’un diplôme de deux ans en 
éducation à la petite enfance décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario 
approuvé ou l’équivalent. Les superviseurs de centre doivent posséder la même formation et avoir 
au moins deux années d’expérience. Il n’y a aucune exigence scolaire pour les autres membres du 
personnel qui travaillent dans les centres de la petite enfance de l’Ontario.
L’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, créé en Ontario en 2007, est un 
organisme d’autoréglementation professionnelle destiné aux éducateurs de la petite enfance. L’Ordre 
réglemente la pratique dans le secteur de l’éducation à la petite enfance, établit et maintient les 
compétences nécessaires pour devenir membre, et délivre les certificats d’agrément. Il a également 
la responsabilité de faire respecter les normes professionnelles et d’éthiques, d’examiner les plaintes 
formulées contre les membres et d’étudier les questions relatives aux mesures disciplinaires.

Selon le cadre des fonctions déterminé dans la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs 
de la petite enfance, toutes les personnes qui utilisent le titre “d’éducatrice de la petite enfance” ou 
“d’éducateur de la petite enfance”, ou “d’éducatrice de la petite enfance inscrite” ou “d’éducateur 
de la petite enfance inscrit”, ou bien qui détiennent un diplôme en éducation à la petite enfance 
ou l’équivalent et qui occupent le poste de superviseur, de membre du personnel ou d’enseignant-
ressource dans un centre de la petite enfance doivent devenir membres de l’Ordre, et, depuis le 14 
février 2009, doivent faire une demande auprès de l’Ordre pour être inscrites. Voir les exigences pour 
devenir membre à l’adresse suivante : 
http://collegeofece.on.ca/userfiles/file/2009-notices/OEPE-TC-008-info.pdf

Il n’existe qu’un seul certificat d’agrément général pour les titres suivants :
Registered Early Childhood Educator ou;• 
Éducatrice ou éducateur de la petite enfance inscrit(e).• 

MB

Tous les membres du personnel qui travaillent auprès des enfants dans les centres de la petite 
enfance, les garderies éducatives et les centres de services de garde destinés aux enfants d’âge 
scolaire doivent avoir un niveau de classification déterminé2. Les parents bénévoles qui sont comptés 
dans le ratio des garderies éducatives doivent aussi avoir un niveau de classification. Il y a trois 
niveaux de classification :

Aide des services à l’enfance (ASE) : aucun diplôme postsecondaire n’est requis. L’ASE doit • 
effectuer 40 heures de cours en éducation à la petite enfance (ou un cours connexe qui, selon le 
directeur du Programme de garde d’enfants du Manitoba, est pertinent) au cours de la première 
année d’emploi;
Éducateur des jeunes enfants de niveau II (EJE II) :• 

Achèvement d’un diplôme de deux ans en éducation à la petite enfance obtenu dans • 
un établissement postsecondaire dont le programme a été approuvé par le Comité 
d’approbation du programme d’enseignement des soins à l’enfance du ministère de 
l’Enseignement postsecondaire et de l’Alphabétisation du Manitoba ou;
Achèvement de l’un des cinq programmes d’évaluation des compétences offerts par le • 
Programme de garde d’enfants du Manitoba;

Éducateur des jeunes enfants de niveau III (EJE III) :• 
Achèvement d’un programme de niveau EJE II, et obtention d’une spécialisation d’études • 
supérieures ou d’un diplôme universitaire reconnu par le Comité d’approbation du 
programme d’enseignement des soins à l’enfance, ce qui inclut des domaines comme le 
leadership, l’administration, la puériculture, les services de garde offerts aux Autochtones 
et les services de garde pour les enfants ayant des besoins spéciaux ou;
Obtention d’un baccalauréat ès arts en études développementales :                                • 
volet C – développement de l’enfant et puériculture.
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SK

Tous les membres du personnel employés pendant 65 heures ou plus par mois en tant que travailleurs 
en garderie dans un centre de la petite enfance agréé doivent satisfaire aux compétences requises 
indiquées dans les Child Care Regulations pour l’obtention du certificat ou les excéder. Il existe trois 
niveaux de certification :

Éducateur de la petite enfance de niveau I : requiert 120 heures de cours d’initiation ou • 
l’équivalent;
Éducateur de la petite enfance de niveau II : requiert un certificat d’un an en éducation à la petite • 
enfance ou l’équivalent;
Éducateur de la petite enfance de niveau III : requiert un diplôme de deux ans en éducation à la • 
petite enfance ou l’équivalent.

Les directeurs de centre engagés après 2001 doivent satisfaire aux exigences requises des 
éducateurs de la petite enfance de niveau III. Tous les membres du personnel de services de garde 
qui travaillent pendant 65 heures ou plus dans un centre de la petite enfance doivent au moins 
satisfaire aux exigences du niveau I, 30 % doivent satisfaire aux exigences du niveau II, et 20 % 
doivent satisfaire aux exigences du niveau III.

AB

Tous les membres du personnel travaillant auprès des enfants doivent être certifiés dans les six premiers 
mois d’emploi. Il existe trois niveaux de certification :

Assistant en développement de l’enfant (voir à l’adresse suivante : • http://www.child.alberta.ca/
certification) :

Achèvement d’un cours d’initiation de 58 heures financé par le gouvernement et offert en classe, • 
à distance ou en ligne, et des cours à unité requis du programme Career and Technology 
Studies, portant sur les services éducatifs et de garde à l’enfance, qui sont offerts dans les 
écoles secondaires de l’Alberta ou;
Un cours de niveau collégial de 45 heures (3 crédits) en développement de l’enfant;• 

Travailleur en développement de l’enfant (voir à l’adresse suivante : • http://www.child.alberta.ca/
certification) :

Achèvement d’un certificat d’un an en éducation à la petite enfance dans un collège public • 
approuvé ou une école de formation professionnelle reconnue du secteur privé, avec au moins 
un cours d’anglais ou de français de niveau collégial ou;
Programmes éducatifs équivalents, avec au moins un cours d’anglais ou de français de niveau • 
collégial;

Superviseur en développement de l’enfant (voir à l’adresse suivante : • http://www.child.alberta.ca/
certification) :

Achèvement d’un diplôme de deux ans en éducation à la petite enfance dans un collège public • 
approuvé ou une école de formation professionnelle reconnue du secteur privé, avec au moins 
un cours d’anglais ou de français de niveau collégial ou;
Programmes éducatifs équivalents, avec au moins un cours d’anglais ou de français de niveau • 
collégial.

Le superviseur d’un programme de services de garde agréé doit détenir un certificat de superviseur en 
développement de l’enfant. Au moins le quart du personnel travaillant directement auprès des enfants de 
8 h 30 à 16 h 30 doit détenir au minimum un certificat de travailleur en développement de l’enfant. Tous les 
autres membres du personnel doivent être au moins titulaires d’un certificat d’assistant en développement 
de l’enfant.

Tous les membres du personnel qui travaillent directement auprès des enfants dans un programme 
préscolaire agréé (garderie éducative) ou un programme extrascolaire de services de garde doivent détenir 
au moins un certificat d’assistant en développement de l’enfant.
Les membres du personnel ont six mois pour obtenir leur certificat. Cependant, ils ne peuvent pas travailler 
sans supervision auprès des jeunes avant d’avoir obtenu leur certificat.

Remarque : Avant novembre 2008, l’Alberta accordait des certificats au personnel selon trois niveaux, soit 
les niveaux 1, 2 et 3. Les classifications antérieures demeurent valides et équivalent respectivement aux 
niveaux de certification des assistants, des travailleurs et des superviseurs en développement de l’enfant.
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BC

Tous les membres du personnel travaillant auprès des enfants dans un centre de la petite enfance ou 
un programme préscolaire doivent détenir un permis de pratique3. Il existe trois niveaux de permis :

Aide-éducateur de la petite enfance : requiert un cours postsecondaire figurant sur la liste • 
approuvée et des références morales;
Éducateur de la petite enfance : requiert un certificat de base délivré à l’issue d’un programme • 
postsecondaire en éducation à la petite enfance approuvé en Colombie-Britannique. Les 
programmes offerts sont un certificat d’un an en éducation à la petite enfance, qui nécessite des 
références morales, et un certificat de cinq ans, qui requiert 500 heures de travail supervisé dans 
un milieu d’éducation à la petite enfance et des références fondées sur les compétences.
Éducateur spécialisé pour les nourrissons et les tout-petits ou les enfants ayant des besoins • 
spéciaux : requiert un certificat ou un diplôme d’études supérieures dans l’un des domaines de 
spécialité indiqués.

YK

Tout le personnel travaillant dans des programmes offerts dans des centres et qui est inclus dans 
le ratio éducateur-enfants doit détenir l’un ou l’autre des certificats de travailleur en garderie. La Loi 
sur la garde des enfants du Yukon décrit trois niveaux de certification, tandis que des politiques en 
définissent deux autres. Chaque niveau indique également le nombre d’heures d’études devant être 
effectué dans les divers “volets”, qui comprennent la santé, le développement de l’enfant, l’estime de 
soi, les méthodes, le stage pratique et les cours optionnels.

Travailleur des services à l’enfance I : personne qui a suivi un cours d’introduction de 60 heures • 
sur le développement des jeunes enfants ou l’équivalent. Si deux cours de 30 heures ont été 
suivis, ceux-ci doivent faire partie de volets différents;
Travailleur des services à l’enfance IA (dans les politiques) : personne détenant un certificat de • 
travailleur des services à l’enfance I qui a effectué des cours supplémentaires dans chacun des 
volets indiqués ci-dessus, mais qui n’a pas encore terminé une année complète de formation;
Travailleur des services à l’enfance II : personne qui a terminé avec succès une formation d’un an • 
en développement des jeunes enfants ou l’équivalent;
Travailleur des services à l’enfance IIA (dans les politiques) : une personne qui détient un certificat • 
de travailleur des services à l’enfance II qui a effectué des cours supplémentaires dans chacun 
des volets indiqués ci-dessus, mais qui n’a pas terminé deux années complètes de formation;
Travailleur des services à l’enfance III : personne qui a effectué avec succès une formation d’au • 
moins deux ans en développement des jeunes enfants ou l’équivalent.

Dans les programmes offerts dans les centres, 20 % des membres du personnel doivent satisfaire 
aux exigences en matière de compétences requises des travailleurs des services à l’enfance III ou 
les excéder, 30 % doivent satisfaire aux exigences du niveau II ou les excéder, et les autres employés 
doivent satisfaire aux exigences du niveau I ou les excéder.

NT Aucune exigence n’est précisée.

NU Aucune exigence n’est précisée.
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P/T Tableau 4.2 : Exigences provinciales et territoriales en matière de certification, de 
formation scolaire et d’exigences connexes pour les services de garde réglementés en 

milieu familial

Âge 
minimal

Formation ou initiation en éducation 
à la petite enfance

Autres exigences

NL

18 ans Cours de 30 à 60 heures; doit avoir un 
certificat de niveau d’entrée en services 
de garde en milieu familial.

Trente heures de perfectionnement 
professionnel tous les trois ans.

Certificat de secourisme valide.

Attestation de bonne conduite et 
vérification du dossier auprès du registre 
de la protection de l’enfance pour tous les 
résidents du foyer.

Intervenants à domicile au sein d’une 
agence de services de garde en milieu 
familial : certificat de niveau 2 en services 
de garde en milieu familial et au moins 
deux ans d’expérience dans des services 
de garde en milieu familial.

NS

18 ans Niveau 1 de la formation sur les services 
de garde en milieu familial de la 
Fédération canadienne des services de 
garde à l’enfance.
Formation continue en perfectionnement 
professionnel.

Certificats valides de secourisme et de la 
RCR pour les nourrissons.

Vérification des antécédents criminels et 
du registre des cas d’enfants maltraités.

PE

18 ans Cours de 30 heures; doit être certifié soit 
à titre de superviseur ou de membre du 
personnel d’un programme de services de 
garde en milieu familial.

Trente heures de perfectionnement 
professionnel tous les trois ans.

Deux références positives fournies par 
des membres de la collectivité.

Certificat de secourisme valide.

NB

19 ans Aucune. Doit avoir suivi un cours de secourisme.

Contact antérieur et vérification du casier 
judiciaire.

QC

Aucune 
précision à 
cet effet.

Cours de 45 heures.

Six heures de perfectionnement 
professionnel chaque année.

Les fournisseurs de services de garde 
sont supervisés par un bureau de 
coordination des services de garde en 
milieu familial.

Certificat de secourisme valide.

Deux références positives fournies par 
des membres de la collectivité, ainsi que 
la présentation de certificats médicaux, 
physiques et de santé mentale.

Vérification des antécédents criminels et 
du registre des cas d’enfants maltraités 
pour tous les membres de la famille âgés 
de plus de 14 ans.

Évaluation annuelle effectuée par le 
personnel du bureau de coordination.
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milieu familial

Âge 
minimal

Formation ou initiation en éducation 
à la petite enfance

Autres exigences

ON

18 ans Aucune. Cependant, de nombreux 
organismes offrent de la formation.

Les intervenants à domicile doivent 
détenir un diplôme postsecondaire en 
développement de l’enfant et en études 
de la famille, avoir au moins deux 
années d’expérience de travail auprès 
des enfants et être approuvés par un 
directeur. Les intervenants à domicile 
n’ont pas l’obligation de devenir membres 
de l’Ordre des éducatrices et des 
éducateurs de la petite enfance, mais les 
personnes admissibles peuvent le faire.

MB

18 ans Cours approuvé de 40 heures en 
services de garde en milieu familial ou 
en éducation à la petite enfance suivi 
dans un collège communautaire pendant 
la première année d’activités. Un cours 
pertinent terminé durant les huit années 
précédentes est considéré comme valide.

Aucune classification n’est requise.
Les exigences sont les mêmes que celles 
demandées pour les fournisseurs de 
services de garde de groupe en milieu 
familial.

Les fournisseurs de services de garde 
sont évalués par le Programme de garde 
d’enfants du Manitoba relativement à leur 
aptitude à fournir des services selon des 
compétences reconnues en matière de 
services de garde en milieu familial.

Certificat de secourisme avec une 
formation en RCR pertinente pour le 
groupe d’âge recevant les services.

Tous les adultes de la famille ne doivent 
avoir aucun casier judiciaire.

SK

18 ans Cours d’initiation de 40 heures en 
éducation à la petite enfance ou 
l’équivalent effectué pendant l’année de 
l’obtention du permis.

Formation de 120 heures en éducation 
à la petite enfance pour les personnes 
détenant un permis en services de garde 
de groupe en milieu familial effectuée au 
cours des trois ans suivant l’obtention 
du permis. Le titulaire du permis doit 
satisfaire aux compétences exigées des 
éducateurs de la petite enfance de niveau 
1 ou les excéder.

Six heures de perfectionnement 
professionnel par année.

Formation en secourisme et en RCR.

Séance d’orientation avec un conseiller 
pédagogique.

Vérification du casier judiciaire de tous 
les adultes résidant dans la demeure.
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P/T Tableau 4.2 : Exigences provinciales et territoriales en matière de certification, de 
formation scolaire et d’exigences connexes pour les services de garde réglementés en 

milieu familial

Âge 
minimal

Formation ou initiation en éducation 
à la petite enfance

Autres exigences

AB

18 ans Les agences de services de garde en 
milieu familial à forfait doivent élaborer 
de la formation en conformité avec les 
normes 5 et 5A de la partie 1 du Family 
Day Home Standards Manual.

Le titulaire du permis ainsi que chaque 
fournisseur de services de garde 
additionnel faisant partie d’un programme 
agréé de services de garde de groupe en 
milieu familial doivent détenir au moins un 
certificat d’assistant en développement de 
l’enfant.

Achèvement d’un cours de secourisme.

Vérification du casier judiciaire, ce qui 
comprend la vérification de l’aptitude 
à travailler auprès de personnes 
vulnérables.

À partir du 1er septembre 2012, le titulaire 
d’un permis ou l’un des fournisseurs 
de services de garde additionnels doit 
être titulaire au moins d’un certificat de 
travailleur en développement de l’enfant.

BC

19 ans Cours de 20 heures en développement 
de l’enfant, en encadrement, en santé et 
sécurité ou en nutrition.

Aucun permis de pratique n’est requis.

Certificat de secourisme.

Vérification du casier judiciaire de 
chaque personne âgée de 12 ans ou 
plus présente en temps normal dans 
l’établissement.

YK
18 ans Cours de 60 heures ou l’équivalent; doit 

détenir un certificat de niveau 1.
Certificat de secourisme.

Vérification du casier judiciaire.

NT 19 ans Aucune. Aucun casier judiciaire en matière 
d’infraction commise envers des enfants.

NU 19 ans Aucune. Aucun casier judiciaire en matière 
d’infraction commise envers des enfants.



P/T Tableau 4.3 : Exigences provinciales et territoriales en matière de scolarité requise et de 
certification4  pour les programmes réglementés de services de garde pour les enfants 

d’âge scolaire

NL

Niveau d’entrée : Cours d’initiation en services de garde pour les enfants d’âge scolaire.

Niveau 1 : Certificat en éducation à la petite enfance combiné à un cours d’initiation en services de 
garde pour les enfants d’âge scolaire, ou un certificat postsecondaire connexe combiné à un cours 
d’initiation en services de garde pour les enfants d’âge scolaire.
Niveau 2 : Diplôme en éducation à la petite enfance combiné à un cours d’initiation en services de 
garde pour les enfants d’âge scolaire, ou un diplôme postsecondaire connexe combiné à un cours 
d’initiation en services de garde pour les enfants d’âge scolaire.
Niveau 3 : Niveau 2 en services de garde pour les enfants d’âge préscolaire ou scolaire combiné 
à une spécialisation d’études supérieures en services de garde pour les enfants d’âge scolaire, ou 
un diplôme universitaire en éducation combiné à un cours d’initiation en services de garde pour 
les enfants d’âge scolaire, ou un diplôme universitaire connexe combiné à des cours d’initiation en 
services de garde pour les enfants d’âge préscolaire et scolaire.
Niveau 4 : Diplôme universitaire en éducation à la petite enfance, ou un diplôme universitaire combiné 
à un diplôme en éducation à la petite enfance.

L’exploitant ou le gestionnaire d’un centre doit détenir au moins un certificat de niveau 2, posséder les 
classifications de groupes d’âge pour lesquelles le centre est agréé et avoir au moins deux années 
d’expérience au sein d’un centre de la petite enfance agréé. Le personnel responsable d’une classe 
doit détenir au moins un certificat de niveau 1 dans la classification qui englobe le groupe d’âge 
auquel appartiennent les enfants supervisés. Tous les autres membres du personnel doivent détenir 
au moins le certificat de niveau d’entrée.

NS

La “formation en éducation à la petite enfance” fait référence à l’achèvement réussi d’un programme 
postsecondaire en éducation à la petite enfance figurant sur une liste de programmes particuliers, ou 
l’équivalent. L’achèvement du programme de formation ou d’un équivalent est requis pour les deux 
tiers du personnel travaillant directement auprès des enfants – le poste de directeur est inclus dans ce 
nombre. Le directeur général de l’installation doit avoir suivi un programme de formation en éducation 
à la petite enfance ou une formation équivalente. Le mot “équivalent” est défini davantage dans la 
réglementation. Les personnes seront considérées comme ayant l’équivalent d’une formation en 
éducation à la petite enfance s’ils satisfont aux exigences suivantes :

Achèvement réussi de la 12e année ou l’équivalent dans le cadre du programme de formation • 
générale du ministère de l’Éducation et;
Au moins deux ans d’expérience dans un centre de la petite enfance agréé et;• 
Achèvement réussi d’un cours avec crédit complet de deux semestres dans un programme • 
postsecondaire dans au moins l’un des domaines suivants, et l’achèvement réussi de 25 heures 
de programmes de formation, de séminaires ou d’ateliers dans un autre domaine qui ne fait pas 
l’objet d’une formation postsecondaire :

Croissance et développement de l’être humain axés sur les jeunes enfants;• 
Création et mise en œuvre de programmes éducatifs pour les jeunes enfants fréquentant • 
les garderies.

PE

Le superviseur et un autre membre du personnel d’un programme de services de garde pour les 
enfants d’âge scolaire doivent détenir respectivement un certificat de niveau II pour superviseur 
ou pour membre du personnel d’un programme de services de garde pour enfants d’âge scolaire. 
L’obtention du certificat dans cette catégorie requiert l’achèvement d’un cours postsecondaire de 30 
heures dans une matière pertinente au groupe d’âge auquel appartiennent les enfants supervisés, 
ainsi que deux lettres de recommandation.
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P/T Tableau 4.3 : Exigences provinciales et territoriales en matière de scolarité requise et de 
certification4  pour les programmes réglementés de services de garde pour les enfants 

d’âge scolaire

NB
Les normes actuelles en matière de compétences exigées du personnel ne s’appliquent pas aux employés 
des programmes autonomes de services de garde pour les enfants d’âge scolaire.

QC

Il n’existe aucune exigence scolaire pour le personnel travaillant dans des programmes de services de garde 
pour les enfants d’âge scolaire au niveau provincial. Cependant, les commissions scolaires peuvent exiger 
que le personnel responsable ait un diplôme en éducation à la petite enfance.

Les programmes de services de garde pour les enfants d’âge scolaire sont administrés par le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

ON

Un membre du personnel par groupe d’enfants doit être titulaire d’un diplôme de deux ans en éducation 
à la petite enfance décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario approuvé ou 
l’équivalent. Les superviseurs de centre doivent posséder la même formation et avoir au moins deux années 
d’expérience.

Il n’y a aucune exigence scolaire pour les autres membres du personnel qui travaillent dans des services de 
garde pour les enfants d’âge scolaire en Ontario.

Selon le cadre des fonctions déterminé dans la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite 
enfance, toutes les personnes qui utilisent le titre “d’éducatrice de la petite enfance” ou “d’éducateur de la 
petite enfance”, ou “d’éducatrice de la petite enfance inscrite” ou “d’éducateur de la petite enfance inscrit”, ou 
bien qui détiennent un diplôme en éducation à la petite enfance ou l’équivalent et qui occupent le poste de 
superviseur, de membre du personnel ou d’enseignant-ressource dans un service de garde doivent devenir 
membres de l’Ordre.

MB

Le directeur d’un service de garde pour enfants d’âge scolaire doit satisfaire aux exigences suivantes :
Éducateur des jeunes enfants de niveau II ayant au moins une année d’expérience de travail auprès • 
d’enfants dans une garderie ou dans un environnement connexe ou;
Éducateur des jeunes enfants de niveau III.• 

La moitié du personnel qui s’occupe d’enfants dans un service de garde pour les enfants d’âge scolaire et qui 
est comprise dans le ratio éducateur-enfants doit satisfaire aux exigences requises pour les éducateurs des 
jeunes enfants de niveau II ou III. Au moins un membre du personnel par groupe d’enfants dans un service 
de garde pour les enfants d’âge scolaire doit satisfaire aux exigences requises pour les éducateurs des 
jeunes enfants de niveau II ou III.

SK

Tous les membres du personnel employés pendant 65 heures ou plus par mois dans un service de garde 
agréé pour les enfants d’âge scolaire doivent satisfaire aux compétences requises indiquées dans les Child 
Care Regulations pour l’obtention du certificat ou les excéder. Il existe trois niveaux de certification :

Éducateur de la petite enfance de niveau I : requiert 120 heures de cours d’initiation ou l’équivalent;• 
Éducateur de la petite enfance de niveau II : requiert un certificat d’un an en éducation à la petite • 
enfance ou l’équivalent;
Éducateur de la petite enfance de niveau III : requiert un diplôme de deux ans en éducation à la petite • 
enfance ou l’équivalent.

Les directeurs de centre engagés après 2001 doivent satisfaire aux exigences requises des éducateurs de 
la petite enfance de niveau III. Tous les membres du personnel de services de garde qui travaillent pendant 
65 heures ou plus dans un centre de la petite enfance doivent au moins satisfaire aux exigences du niveau I, 
30% doivent satisfaire aux exigences du niveau II, et 20 % doivent satisfaire aux exigences du niveau III.
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d’âge scolaire

AB Tous les membres du personnel doivent être titulaires au moins d’un certificat d’assistant en développement 
de l’enfant.

BC

Dans les programmes pour les enfants d’âge scolaire, le directeur et le personnel du centre doivent remplir 
le rôle “d’adultes responsables”. Le nombre d’adultes devant travailler avec les enfants dépend de l’âge des 
jeunes supervisés et de leur nombre.

Le personnel des programmes pour les enfants d’âge scolaire n’a pas l’obligation de détenir un permis de 
pratique.

YK

Les programmes de services de garde pour les enfants d’âge scolaire exigent un nombre de membres du 
personnel précis devant détenir un certificat dans les catégories suivantes :

Travailleur des services à l’enfance I : personne qui a suivi un cours d’introduction de 60 heures sur le • 
développement des jeunes enfants ou l’équivalent. Si deux cours de 30 heures ont été suivis, ceux-ci 
doivent faire partie de volets différents;
Travailleur des services à l’enfance IA (dans les politiques) : personne détenant un certificat de • 
travailleur des services à l’enfance I qui a effectué des cours supplémentaires dans chacun des volets 
indiqués ci-dessus, mais qui n’a pas encore terminé une année complète de formation;
Travailleur des services à l’enfance II : personne qui a terminé avec succès une formation d’un an en • 
développement des jeunes enfants ou l’équivalent;
Travailleur des services à l’enfance IIA (dans les politiques) : une personne qui détient un certificat de • 
travailleur des services à l’enfance II qui a effectué des cours supplémentaires dans chacun des volets 
indiqués ci-dessus, mais qui n’a pas terminé deux années complètes de formation;
Travailleur des services à l’enfance III : personne qui a effectué avec succès une formation d’au moins • 
deux ans en développement des jeunes enfants ou l’équivalent.

En particulier :
50 % du personnel doit satisfaire aux exigences requises des travailleurs des services à l’enfance I ou • 
les excéder, et continuer d’être conforme à ces exigences;
30 % du personnel doit satisfaire aux exigences requises des travailleurs des services à l’enfance II ou • 
les excéder, et continuer d’être conforme à ces exigences;
20 % du personnel doit satisfaire aux exigences requises des travailleurs des services à l’enfance III ou • 
les excéder, et continuer d’être conforme à ces exigences.

NT Aucune précision à cet égard.

NU Aucune précision à cet égard.
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ANNEXE 5

Les justifications pour le nombre d’heures des fournisseurs de services de garde 
destinés aux enfants d’âge scolaire, du niveau d’entrée et des fournisseurs de services 
de garde en milieu familial pour les nourrissons comprennent les suivantes :

Fournisseurs de services de garde pour les enfants d’âge scolaire•  : Il y a de 
plus en plus d’appels au changement à l’échelle du Canada relativement à la manière 
dont les services de garde pour les enfants d’âge scolaire sont structurés et gérés. 
Une majorité claire de spécialistes demandent une révision des compétences des 
personnes qui travaillent dans des programmes de services de garde pour les 
enfants d’âge scolaire, invoquant la disparité entre le contenu des programmes 
d’éducation à la petite enfance et la réalité du travail effectué avec les enfants 
d’âge scolaire. Les spécialistes préconisent un nouveau programme d’études. La 
justification pour les 60 heures est fondée sur le fait que les exigences actuelles 
à l’Î.-P.-É. recommandent 30 heures d’études. Exiger plus du double en matière 
d’heures pourrait être perçu comme étant lourd pour un secteur vivant actuellement 
des moments d’incertitudes en ce qui a trait au recrutement et à la conservation du 
personnel.

Fournisseurs de services de garde en milieu familial pour les nourrissons • : Il 
n’existe pas de niveau de certification comparable dans la liste actuelle de l’Î.-P.-É. 
Un examen des exigences pour les fournisseurs de services de garde destinés aux 
nourrissons a été effectué à l’échelle du Canada. Voici les résultats :

Terre-Neuve-et-Labrador : requiert l’achèvement réussi d’un certificat d’un an • 
en éducation à la petite enfance combiné à un cours d’initiation en services de 
garde pour les nourrissons;
Colombie-Britannique : requiert l’achèvement réussi d’un certificat d’un an en • 
éducation à la petite enfance combiné à une spécialité d’études supérieures 
en services de garde pour les nourrissons et les tout-petits.

Étant donné que les fournisseurs de services de garde en milieu familial pour les 
nourrissons seraient comparables aux fournisseurs de services de garde en milieu 
familial (qui doivent faire actuellement 30 heures de formation en éducation à la petite 
enfance), et compte tenu du fait que, contrairement aux élèves de niveau d’entrée ou en 
services de garde pour les enfants d’âge scolaire, les fournisseurs de services de garde 
en milieu familial ont moins tendance à poursuivre des études postsecondaires afin 
d’avoir la chance d’obtenir un niveau de certification plus élevé pour le même emploi, 
il a été décidé que la formation devrait être plus approfondie que celle exigée par les 
certificats actuels, et plus complète que celle requise des fournisseurs de services de 
garde pour les enfants d’âge scolaire ou les éducateurs de la petite enfance de niveau 
d’entrée. Le fait que ces fournisseurs de services de garde travailleraient seuls sans 
bénéficier du mentorat ou de la supervision venant des éducateurs de la petite enfance 
plus qualifiés ou expérimentés a également été pris en considération.



Niveau d’entrée – aide en éducation à la petite enfance : Il n’existe pas de niveau de • 
certification comparable dans la liste actuelle de l’Î.-P.-É. Un examen des exigences 
pour les postes de niveau d’entrée a été effectué à l’échelle du Canada. Voici les 
résultats :

Au cours des dernières années, Terre-Neuve-et-Labrador, le Manitoba, la • 
Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Yukon ont adopté 
de nouvelles exigences législatives qui requièrent que toute personne 
travaillant dans un programme réglementé de services éducatifs et de garde à 
l’enfance doive détenir un certain niveau de certification et avoir terminé avec 
succès une formation élémentaire en développement de la petite enfance. 
Actuellement, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick examinent les 
changements recommandés à apporter à leurs exigences relativement aux 
compétences du personnel; les deux provinces envisagent de créer un 
certificat de niveau d’entrée.

Dans ces provinces et ce territoire, les exigences en matière de scolarité • 
pour le certificat ou la classification de niveau d’entrée varient d’un cours 
postsecondaire jusqu’à 40 à 120 heures d’études.

Étant donné le problème actuel lié au fait qu’il n’y aura pas assez de personnes 
travaillant dans le secteur de la petite enfance qui satisferont les exigences actuelles 
en matière de certification en septembre 2010, on a estimé qu’exiger plus de 60 heures 
d’études serait trop lourd. Cependant, on a aussi jugé qu’il était nécessaire de mettre en 
place des exigences accrues en matière de formation afin de combler les attentes et de 
calmer les inquiétudes des parents relativement au fait que “tout le monde pouvait faire 
ce travail”, ainsi que de renforcer le fait que des études postsecondaires spécialisées en 
développement de la petite enfance sont un indicateur clé de la qualité qui contribue à 
obtenir de meilleurs résultats chez les enfants.
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ANNEXE 6

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS

1. VISION

Il est recommandé qu’une vision renouvelée pour les enfants soit appuyée par tous • 
les Insulaires. Cette vision, comme indiqué dans cette section, se fonde sur le modèle 
dynamique élaboré par le Centre de recherche sur l’éducation de l’Université de l’Île-
du-Prince-Édouard, au moyen du projet de recherche sur le développement de la petite 
enfance. Dans le cadre de cette vision dynamique, il est proposé que tous les Insulaires 
atteignent un consensus afin d’appuyer une vision pour les enfants comportant les éléments 
suivants :

Les enfants de l’Î.-P.-É. sont en bonne santé et heureux, curieux et créatifs, enjoués 
et pleins d’entrain. Ils sont aimés et respectés, en plus d’être rassurés et en sécurité 
dans leur famille, leur foyer et leur communauté. Les enfants sont notre responsabilité 
collective. Ils sont appréciés pour ce qu’ils sont aujourd’hui, mais aussi en tant que 
parents et leaders de demain.

Organisme directeur : Bureau du Conseil exécutif – il coordonnera la présentation d’une 
motion non partisane à l’Assemblée législative pour appuyer cette vision, et pour obtenir un 
consensus parmi les Insulaires au sujet de la vision proposée par l’intermédiaire du site Web du 
gouvernement.

2. CADRE POUR LA PETITE ENFANCE

Il est recommandé que le cadre proposé pour la petite enfance soit appuyé par les • 
ministères ainsi que par les réseaux communautaires associés au Secrétariat à l’enfance.

Il est recommandé que tous les ministères affirment leur engagement visant à maintenir des • 
efforts communs et coordonnés pour assurer la continuité des services destinés aux enfants 
et à leur famille.

Organisme directeur : Bureau du Conseil exécutif

3. OBJECTIF

Définir l’objectif principal du système de services éducatifs et de garde à l’enfance, de sorte • 
que ce dernier soit axé sur l’apprentissage des jeunes enfants. Les programmes de services 
éducatifs et de garde à l’enfance seront structurés pour soutenir les parents afin qu’ils 
puissent équilibrer leurs responsabilités professionnelles et familiales.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

RECOMMANDATIONS POUR LA VISION ET LE CADRE

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE



4.  DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, DÉLIVRANCE DES PERMIS ET SURVEILLANCE

Rédiger une nouvelle loi, soit la • Early Years Act (Loi sur la petite enfance) : Cette 
loi remplacera la Child Care Facilities Act et soutiendra le nouveau modèle. Aussi, 
rédiger de la nouvelle réglementation pour la Loi sur la petite enfance afin d’appuyer les 
recommandations concernant la qualité, l’accessibilité et la viabilité.
Créer le • Conseil de la petite enfance pour remplacer l’actuel Conseil des établissements 
de services de garde. Ce nouveau conseil poursuivra le mandat du Conseil des 
établissements de services de garde; cependant, sa structure doit être modifiée de sorte 
que les deux membres de l’ADPE qui en font partie représentent les centres de la petite 
enfance et les centres de services éducatifs et de garde à l’enfance indépendants.

Organisme directeur : Le gouvernement

5. REPRÉSENTATION DES PARENTS

Déterminer l’approche la plus appropriée afin de créer une voix provinciale pour les parents • 
d’enfants d’âge préscolaire.
Effectuer un sondage semestriel auprès des parents d’enfants d’âge préscolaire et produire • 
un rapport sur ce sondage.

Organismes directeurs : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, en 
partenariat avec des organismes existants, comme la PEI Home and School Federation et la 
Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard

6. DONNÉES

Travailler en collaboration avec le ministère de la Santé et du Mieux-être, le ministère • 
des Services communautaires, des Aînés et du Travail, le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance, Holland College, le Collège Acadie Î.-P.-É., l’Université 
de l’Île-du-Prince-Édouard, l’ADPE, le groupe ELOPEI et la Fédération des parents de l’Île-
du-Prince-Édouard pour effectuer les actions suivantes :

Mettre au point une stratégie en matière de données dans le secteur de la petite • 
enfance à l’Î.-P.-É.;
Déterminer les questions politiques qui doivent être traitées, la nature de l’information • 
requise, les personnes détenant l’information, les personnes qui devraient tenir à 
jour les données, les protocoles liés à l’échange de données, et la manière la plus 
efficace pour collecter les données.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

7. GESTION LOCALE

En collaboration avec chaque “famille d’écoles” de l’Î.-P.-É., le ministère de l’Éducation et • 
du Développement de la petite enfance soutiendra la création de comités consultatifs 
sur la petite enfance. Plusieurs groupes d’écoles seront représentés dans chacun de ces 
comités; l’un des comités représentera les écoles et les centres de la petite enfance de 
langue française.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
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8. INFRASTRUCTURE PROFESSIONNELLE DU SECTEUR DE LA PETITE ENFANCE

Clarifier la relation entre la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard et la section • 
francophone de l’ADPE.
Déterminer la manière de collaborer dans le soutien offert aux services de garde agréés aux • 
nourrissons.

Organismes directeurs : L’ADPE, le groupe ELOPEI et la Fédération des parents de l’Île-du-
Prince-Édouard 

Continuer de soutenir l’ADPE dans la coordination des possibilités de perfectionnement • 
professionnel pour les éducateurs de la petite enfance.
L’ADPE, la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard et le groupe ELOPEI • 
travaillent avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour 
élaborer un plan d’activités définissant les rôles, les responsabilités et les actions afin de 
déterminer la meilleure manière d’engager ces organismes dans le soutien destiné au 
nouveau modèle. Il est également recommandé que les discussions comprennent les 
éléments suivants :

Une enquête annuelle sur les centres et le personnel;• 
L’offre de ressources Web pour les parents afin de savoir où se trouvent les places • 
disponibles dans les différentes régions de la province;
La tenue à jour d’une liste d’attente centralisée, afin de fournir de l’information pour • 
l’élaboration de plans relatifs à l’élargissement des services et d’éclairer les décisions 
des comités consultatifs sur la petite enfance à propos des besoins en matière de 
nouveaux permis ou de nouvelles places dans les collectivités.

Organismes directeurs : Efforts communs du ministère de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance, de l’ADPE, de la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard et du 
groupe ELOPEI

Il est recommandé que l’Association pour le développement de la petite enfance (ADPE) et • 
la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard collaborent à fournir du soutien aux 
nouveaux services de garde agréés aux nourrissons, et travaillent avec tous les comités 
consultatifs sur la petite enfance afin d’améliorer les centres de la petite enfance.

Organismes directeurs : L’ADPE et la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard

9. PERSONNEL

Créer un nouveau poste de spécialiste des nourrissons et des tout-petits au sein de l’équipe 
Bridges pour chaque groupe de 25 services de garde agréés aux nourrissons.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

10. CERTIFICATION

Réviser la réglementation actuelle pour permettre d’avoir différents niveaux de certification, • 
reflétant ainsi divers niveaux d’attestations d’études en éducation à la petite enfance :

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE QUALITÉ
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 Niveau 1 : certificat d’un an en éducation à la petite enfance;
         Niveau 2 : diplôme de deux ans en éducation à la petite enfance;
           Niveau 3 : pour les directeurs ayant un certificat d’études supérieures en administration   
       du secteur de l’éducation à la petite enfance ou l’équivalent.

Établir des exigences pour le•  niveau d’entrée (aide-éducateur en éducation à la petite 
enfance) – fondées sur 60 heures de formation spécialisée dans le développement de la 
petite enfance; ces cours permettraient à une personne de passer ensuite au programme de 
certificat ou de diplôme en éducation à la petite enfance.
Formuler des exigences pour les • fournisseurs de services de garde destinés aux 
enfants d’âge scolaire – fondées sur 60 heures de formation spécialisée relativement au 
groupe d’âge concerné; ces cours permettraient à une personne de passer ensuite à un 
programme de certificat ou de diplôme.
Établir des exigences pour les • superviseurs de services de garde destinés aux enfants 
d’âge scolaire – fondées sur une formation en administration, en supervision et en 
leadership (à déterminer).
Adopter un nouveau type de certificat pour les • fournisseurs de services de garde en 
pouponnière – fondé sur 90 heures de formation spécialisée en services de garde en 
pouponnière; ces cours permettraient à une personne de passer ensuite à un programme de 
certificat ou de diplôme.
Fixer des exigences en matière de niveau d’instruction pour les • assistants en besoins 
spéciaux.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

Voir l’annexe 5 pour obtenir la justification par rapport au nombre d’heures de formation requis 
relativement à chaque nouveau niveau de certification indiqué ci-dessus.

11. ACCÈS AUX ÉTUDES POSTSECONDAIRES EN ÉDUCATION À LA PETITE ENFANCE

Collaborer à la création d’un cours de 60 heures pour les fournisseurs de services de garde • 
destinés aux enfants d’âge scolaire.
Collaborer à la création d’un cours de 90 heures pour les fournisseurs de services de garde • 
aux nourrissons.
Collaborer à la création d’un cours de 60 heures pour les aides-éducateurs de la petite • 
enfance de niveau d’entrée qui peut ensuite mener au programme proposé de certificat d’un 
an en éducation à la petite enfance.
Étudier la faisabilité de la mise sur pied d’un cours de diplôme en éducation à la petite • 
enfance donné sous la forme de télé-enseignement en ligne.
Créer un programme de certificat d’un an en éducation à la petite enfance qui peut ensuite • 
mener au programme de diplôme de deux ans dans le même domaine.
Créer un programme de certificat d’études supérieures pour les administrateurs et les • 
directeurs en éducation à la petite enfance. Mettre au point des options d’ÉRA (évaluation et 
reconnaissance des acquis) ou de reconnaissance des acquis pour ce programme.
Recommander au Conseil de la petite enfance un ensemble de cours approprié pour les • 
superviseurs des programmes de services de garde destinés aux enfants d’âge scolaire.
Étudier la faisabilité de modes de prestation flexibles ou d’autres types pour les cours relatifs • 
au niveau d’entrée, aux services de garde pour les nourrissons et aux services de garde 
destinés aux enfants d’âge scolaire.
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Collaborer avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour • 
étudier la faisabilité d’un nouveau “modèle de formation en milieu de travail”. Ce modèle 
permet aux éducateurs, qui travaillent trois jours par semaine et assistent à des cours deux 
jours par semaine, de conserver leur emploi actuel, fournit du financement aux centres 
pour payer le salaire des suppléants, et pourrait comporter deux cohortes, de sorte que le 
personnel suppléant puisse travailler dans plus d’un centre par semaine (deux jours dans 
chaque centre), ce qui aiderait au recrutement du personnel suppléant.
En collaboration avec des spécialistes clés du secteur des services éducatifs et de garde à • 
l’enfance et des comités consultatifs collégiaux, élaborer des normes provinciales pour les 
programmes postsecondaires en éducation à la petite enfance.
Collaborer à l’étude de possibilités relativement à la recherche appliquée dans le domaine • 
de la petite enfance.

Organismes directeurs : Holland College et le Collège Acadie Î.-P.-É.; aussi, Holland College, le 
Collège Acadie Î.-P.-É. et l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard pour la collaboration à l’étude 
de possibilités relativement à la recherche appliquée dans le domaine de la petite enfance.

12. CADRES OU PROGRAMMES ÉDUCATIFS POUR L’APPRENTISSAGE DES JEUNES 
ENFANTS

Commencer l’élaboration d’un programme éducatif destiné aux enfants de la naissance à • 
l’âge de l’entrée à l’école. 
Examiner les cadres de programmes éducatifs destinés à la petite enfance qui existent déjà • 
au Canada en portant une attention particulière aux documents du Nouveau-Brunswick et 
de la Colombie-Britannique.
Le programme éducatif doit suivre une approche pédagogique sociale et être compatible • 
avec le programme intégré de maternelle de l’Î.-P.-É.
Élaborer un plan pour procéder à un essai pilote du nouveau programme éducatif, ainsi que • 
pour la formation en milieu de travail destinée aux éducateurs de la petite enfance.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

13. PARTICIPATION DES PARENTS

Adopter une nouvelle réglementation pour exiger des centres de la petite enfance la création de 
comités consultatifs de parents.

Organisme directeur : Le gouvernement

14. SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Augmenter le niveau de salaire des éducateurs de la petite enfance et des assistants en • 
besoins spéciaux en incluant ces employés dans le calcul des coûts en personnel, selon le 
modèle de financement unitaire.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
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15. MESURE DE LA QUALITÉ

Continuer d’accorder les ressources nécessaires à l’équipe Bridges pour qu’elle continue de • 
mesurer les indicateurs de la qualité des programmes des centres de la petite enfance.
Soutenir l’équipe Bridges pour qu’elle étudie d’autres outils d’évaluation de la qualité et pour • 
qu’elle organise de la formation relativement à l’utilisation d’outils pertinents.
Élargir l’équipe Bridges de sorte qu’elle comprenne jusqu’à deux spécialistes des • 
nourrissons et des tout-petits – ces nouveaux postes seront créés au rythme d’un poste 
pour 25 nouveaux services de garde pour les nourrissons.
Commencer à étudier plus en profondeur les considérations relativement aux approches • 
en matière de qualité et de programme éducatif qui reflètent la vision proposée pour les 
enfants.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

16. REChERChE

Continuer de fournir du financement au Centre de recherche sur l’éducation de l’Université • 
de l’Île-du-Prince-Édouard pour qu’il poursuive ses travaux sur la recherche relative à 
l’initiative de développement de la petite enfance.
Étudier la faisabilité d’effectuer une étude longitudinale sur les enfants de l’Î.-P.-É. pour • 
mesurer l’impact et l’influence du remodelage du système de services éducatifs et de garde 
à l’enfance.

Organisme directeur : Secrétariat à l’enfance

17. EMPLOI DES PARENTS

Réexaminer les normes d’emploi de l’Î.-P.-É. pour évaluer leur impact sur les parents et les • 
enfants.

Organisme directeur : Bureau du Conseil exécutif

18. POLITIQUE SUR LA PETITE ENFANCE DANS LES ÉCOLES

Adopter la “politique sur la petite enfance dans les écoles” afin de permettre d’utiliser • 
l’espace excédentaire approprié dans les écoles pour les centres de la petite enfance. 
“Approprié” signifie que l’espace n’est pas au sous-sol, dispose d’éclairage naturel 
amplement suffisant, se trouve près des toilettes de l’école, offre un accès facile à des aires 
de jeux extérieures, et fournit assez d’espace pour les activités du programme orientées 
vers le jeu.

Fournir de l’espace dans toutes les constructions ou tous les agrandissements d’écoles • 
pour les centres de la petite enfance, à condition que le Comité consultatif sur la petite 
enfance soit en mesure de vérifier qu’il y a un besoin dans la communauté, soit en prouvant 
l’existence de besoins non satisfaits ou en démontrant qu’un programme existant est situé 
dans un environnement physique médiocre.

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ (DISPONIBILITÉ ET ABORDABILITÉ)
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S’assurer que les centres de la petite enfance installés dans des écoles ne seront pas forcés • 
de déménager si ces dernières ont besoin de plus d’espace pour les classes.

Organismes directeurs : Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
et les commissions scolaires

19. SERVICES DE GARDE D’ENFANTS AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE

Fournir un accès dans toutes les écoles primaires destiné à offrir de l’espace pour des • 
services de garde avant et après l’école pour les enfants allant de la maternelle à la 3e 
année.
Accorder la priorité de l’utilisation de l’espace aux organismes ou aux particuliers qui • 
fournissent actuellement des services de garde destinés aux enfants d’âge scolaire dans la 
communauté.
Exiger des lettres d’intention exposant les grandes lignes du plan du programme de • 
services de garde d’enfants avant et après l’école dans lesquelles doivent être indiquées les 
compétences du personnel et une description du programme, incluant le nombre d’enfants 
prévu, les prévisions en matière d’utilisation de l’espace ou des ressources de l’école, ainsi 
qu’un barème tarifaire planifié pour les parents, qui doit prendre en considération que le 
programme n’aura pas la responsabilité de payer les frais d’exploitation.
Travailler avec les syndicats concernés de sorte à s’assurer que les services de garde pour • 
les enfants d’âge scolaire soient en mesure d’ouvrir les jours où les écoles sont fermées, 
comme pendant les journées pédagogiques, les vacances du mois mars et les mois d’été.

Organismes directeurs : Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
et les commissions scolaires

20. SERVICES DE GARDE POUR LES NOURRISSONS

Créer un réseau de services de garde agréés aux nourrissons dans toutes les régions • 
rurales de l’Î.-P.-É. Ces pouponnières doivent être titulaires d’un permis, et les fournisseurs 
doivent être certifiés à titre de fournisseurs de services de garde en pouponnière. (Voir les 
recommandations en matière de qualité.)
Les services de garde pour les nourrissons seront soutenus par des spécialistes des • 
nourrissons et des tout-petits faisant partie de l’équipe Bridges, et établiront des partenariats 
avec les centres de ressources familiales locaux.
Chaque service de garde pour les nourrissons doit respecter la réglementation de la • 
nouvelle Early Years Act concernant les ratios éducateur-enfants et la prise en considération 
des enfants d’âge préscolaire des fournisseurs. Les enfants inscrits doivent avoir moins de 
deux ans.

Organismes directeurs : Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
et les centres de ressources familiales

21. PLANIFICATION STRUCTURÉE DES NOUVEAUX PERMIS ET ESPACES

Travailler de concert avec les comités consultatifs sur la petite enfance pour planifier la • 
création de nouveaux espaces requis (selon la demande des parents) dans les collectivités 
qui n’ont pas un accès raisonnable à des centres de la petite enfance agréés ou à des 
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services de garde agréés aux nourrissons, en fournissant des fonds de développement à la 
collectivité.
Augmenter la taille maximale des centres à 80 places, en fixant la limite à un permis par • 
installation. Une exception pourrait être accordée dans le cas où un centre de la petite 
enfance se trouverait dans une école publique, et que l’école aurait un permis séparé pour 
les services de garde avant et après l’école.
Limiter à cinq le nombre de permis pouvant être possédés par un particulier ou un • 
organisme. Éventuellement, certains particuliers ou organismes peuvent avoir besoin 
d’être prolongés aux mêmes conditions relativement à cette recommandation. Dans ce 
cas, les titulaires de permis pourront continuer d’exploiter ces programmes, mais ne seront 
pas en mesure d’augmenter leur nombre de places à 80, comme le permet la nouvelle 
réglementation.
Étant donné que l’hôpital Queen Elizabeth est un établissement ouvert jour et nuit, étudier la • 
faisabilité d’y établir un centre de la petite enfance agréé qui se spécialiserait dans l’offre de 
services de garde pour les parents de la région de Charlottetown qui travaillent par quarts 
ou durant des heures prolongées. Si le programme s’avère réussi, élargir le concept à 
d’autres régions de la province.

Organismes directeurs : Le gouvernement; le ministère de la Santé et du Mieux-être

22. NOUVEAU MODÈLE DE FINANCEMENT

Mettre en place un “modèle de financement unitaire” pour tous les centres de la petite • 
enfance et tous les services de garde agréés aux nourrissons.
Établir et réglementer un tarif unique dans les centres de la petite enfance pour les enfants • 
de tous âges, incluant les enfants de moins de deux ans.
Fixer un tarif unique pour tous les enfants fréquentant les services de garde agréés aux • 
nourrissons.
Dans les prochaines années, examiner la faisabilité d’établir des catégories de frais pour les • 
parents selon la région (urbaine ou rurale), et offrir des frais plus bas aux parents se trouvant 
en région rurale pour reconnaître la nécessité de parcourir de plus grandes distances 
afin de conduire les enfants à un programme agréé de services éducatifs et de garde à 
l’enfance, la nature saisonnière des emplois et les salaires moyens plus bas, ainsi que pour 
encourager les familles à vivre dans les collectivités rurales.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

23. PRÉMATERNELLE

Dans les cinq prochaines années, étudier la faisabilité d’établir un programme de • 
prématernelle à mi-temps au financement universel pour les enfants de quatre ans qui 
sera offert dans les centres de la petite enfance. Introduire progressivement du soutien 
additionnel pour les enfants de quatre ans de sorte qu’il puisse participer à cinq demi-
journées par semaine pendant leur année de prématernelle, en ajustant les frais pour les 
enfants de quatre ans.

Organisme directeur : Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
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24. PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LES SERVICES DE GARDE D’ENFANTS

Conformément à une philosophie axée sur l’éducation à la petite enfance, permettre aux • 
enfants admissibles aux subventions de prendre part à un programme réglementé de 
services éducatifs et de garde à l’enfance jusqu’à concurrence de cinq demi-journées ou 
de deux jours complets par semaine, indépendamment de l’emploi des parents ou de leur 
participation à un programme de formation.
Examiner le Programme de subvention pour les services de garde d’enfants en portant une • 
attention particulière aux éléments suivants :

Le calcul des revenus relativement à la subvention pour les services de garde • 
d’enfants;
Les seuils de revenus du Programme de subvention pour les services de garde • 
d’enfants;
Le calcul des parts des parents, pour calmer les inquiétudes ayant trait au fait que • 
la formule actuelle fait subir de la discrimination aux parents qui veulent utiliser des 
places à mi-temps.

Organisme directeur : Ministère des Services communautaires, des Aînés et du Travail
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