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SONDAGE DES PARENTS DE 2010 SUR L’ÉDUCATION À LA PETITE ENFANCE

CONTEXTE

Un sondage en ligne pour les parents a été accessible à ces derniers pendant les semaines 
du 8 et du 15 février 2010. Bien que ce sondage ait été essentiellement conçu pour les parents 
d’enfants d’âge préscolaire, il était également possible pour les grands-parents, les tantes, les 
oncles, ainsi que d’autres membres de la famille et des amis de remplir ce sondage. Aussi, une 
série de questions a été spécialement conçue pour les parents qui attendaient leur premier 
enfant.

Des cartes d’invitation contenant de l’information sur le sondage et la manière d’y accéder 
ont été imprimées et fournies à une variété de types de programmes de sorte qu’elles soient 
distribuées aux parents. Ces cartes ont été offertes à des programmes agréés de services 
éducatifs et de garde à l’enfance, des centres de ressources familiales et des bureaux de 
services infirmiers de santé publique. Le ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance a soutenu les efforts de publicité en plaçant des annonces à propos du sondage 
dans les journaux locaux de l’Île.

Les reportages des médias (télévision et radio de CBC) sur le projet qui ont été diffusés au 
cours de la même période ont également fourni de l’information aux parents concernant ce 
sondage.

Les parents étaient en mesure d’accéder au sondage par l’intermédiaire d’un lien qui se 
trouvait sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. 
L’Association pour le développement de la petite enfance de l’Î.-P.-É. avait aussi sur son site 
Web un lien menant vers le sondage. Les centres de ressources familiales ont quant à eux 
offert aux parents un accès à un ordinateur et à Internet pour qu’ils soient en mesure de remplir 
le sondage, disponible en anglais et en français.

RÉPONDANTS1. 

Au total, 785 personnes ont répondu au sondage en ligne. La majorité des répondants (560) 
était des parents d’enfants d’âge préscolaire ou attendait un premier enfant. Aussi, 128 
répondants étaient des grands-parents, des tantes, des oncles ou d’autres membres de la 
famille, et 97 personnes se classaient dans la catégorie “Autre”. Cette dernière catégorie 
comprenait des parents d’enfants plus vieux, des éducateurs de la petite enfance ou des 
personnes intéressées.

La majorité des répondants était des femmes (89,5 %) et a indiqué que l’anglais était la langue 
parlée à la maison (95,5 %). Aussi, 4,2 % des personnes sondées ont affirmé que le français 
était la langue parlée au foyer. La proportion des répondants vivant en région rurale (55,5 %) 
était légèrement plus élevée que celle des répondants vivant en milieu urbain. Près de la moitié 
des répondants, soit 49,1 %, vivait dans le comté de Queens, alors que 34,2 % venaient du 
comté de Prince, et 15,9 % du comté de Kings. Aussi, cinq répondants ne vivaient pas à 
l’Î.-P.-É.



BÉNÉVOLAT2. 

On a demandé aux grands-parents, aux tantes, aux oncles et aux autres membres de la famille 
s’ils feraient du bénévolat dans le cadre de programmes destinés aux enfants d’âge préscolaire. 
Trente-six pour cent d’entre eux se déclaraient disposés à faire du bénévolat, alors que 33 % ont 
indiqué qu’ils en feraient peut-être. Toutefois, il a été avancé qu’il n’était pas logique de bâtir un 
cadre pour la petite enfance fondé sur le bénévolat, car le bassin de bénévoles n’était pas bien 
défini et la responsabilisation était limitée. Néanmoins, les réponses indiquent qu’il peut y avoir 
un certain nombre de personnes dans les collectivités de l’Île qui donneraient de leur temps 
si on leur demandait d’accomplir une tâche ou une activité en particulier dans un programme 
destiné à la petite enfance.

CONNAISSANCE OU UTILISATION DES PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES3. 

On a demandé aux parents d’enfants d’âge préscolaire de donner de l’information sur leur 
utilisation des programmes communautaires destinés aux enfants d’âge préscolaire. Ces 
programmes comprenaient les programmes agréés de services éducatifs et de garde à 
l’enfance, mais incluaient également les programmes organisés par des centres de ressources 
familiales, des programmes offerts dans les bibliothèques publiques, des programmes de loisir, 
etc. Les parents ont indiqué qu’ils utilisaient une variété de types de programmes :

Tableau 1 : Utilisation des programmes communautaires

2

À l’échelle de l’Île-du-Prince-Édouard, il existe de nombreux types de 
programmes pour les enfants d’âge préscolaire. Veuillez indiquer à quelle 

fréquence vous utilisez les types de programmes suivants :

Programmes agréés de services éducatifs 
et de garde à l’enfance, incluant la 

maternelle

Programmes gérés par un centre de 
ressources familiales

Programmes offerts dans une 
bibliothèque publique

Programmes de Scouts Canada, comme 
les Castors

Programmes communautaires, comme la 
natation, le patinage, etc.

Programmes de sport (hockey, patinage 
artistique, soccer, softball, etc.)

Leçons de danse ou de musique

Cours d’art ou d’artisanat

Au moins une fois par semaine

Au moins une fois par mois

Au moins une fois à tous les six mois

Peut-être une fois par année

Jamais

Je ne sais pas
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On a aussi demandé aux parents s’ils avaient connu des difficultés dans l’utilisation des 
programmes communautaires pour leurs enfants. Environ le tiers des parents a indiqué en 
avoir éprouvé, le coût, le transport et le moment où le programme était offert étant les raisons 
principales qui les ont empêchés d’utiliser un programme: 

Tableau 2 : Obstacles à l’utilisation de programmes communautaires destinés 
à la petite enfance

Quelle était la principale raison qui vous empêchait d’utiliser le programme?

Il était offert durant le jour pendant que je 
travaille.

Le coût.

Je ne disposais d’aucun moyen pour m’y 
rendre.

Je n’étais pas sûr si mon enfant allait 
aimer ce programme.

Le programme était complet.

Le programme avait déjà commencé 
quand j’en ai entendu parler.

Je ne trouvais pas de gardienne pour 
s’occuper de mes autres enfants.

Autres raisons (veuillez préciser).

Quelques parents ont indiqué qu’en raison d’allergies et de sensibilités graves, ils n’étaient pas 
en mesure de participer à des programmes, étant donné le type d’environnement physique 
dans lequel se trouvait le programme en question. D’autres ont fait remarquer que, parfois, un 
programme était annoncé, mais qu’il n’avait jamais lieu en raison du peu d’intérêt qu’il suscitait 
ou du faible nombre d’inscriptions.

On a aussi demandé aux grands-parents et aux autres membres de la famille de nous indiquer 
leur connaissance et leur utilisation des programmes communautaires pour les enfants d’âge 
préscolaire. Les réponses reçues montrent une bonne connaissance des services offerts 
dans la collectivité et un haut niveau d’utilisation des programmes parmi les répondants. On a 
également demandé à ces personnes s’il leur était déjà arrivé de vouloir utiliser un programme 
sans avoir pu le faire. Parmi les gens qui ont répondu à cette question, presque 44 % d’entre 
eux avaient vécu une situation semblable. Quand on leur a demandé pourquoi ils n’avaient pas 
été en mesure d’utiliser le programme en question, la raison variait d’une personne à l’autre. 
Néanmoins, le transport, le coût et les heures où le programme était offert figuraient parmi les 
raisons les plus fréquemment indiquées par ces personnes relativement à leur incapacité à avoir 
accès au programme :



Tableau 3 : Obstacles pour les grands-parents et les autres membres de la famille 
relativement à l’accessibilité aux programmes

Quels éléments vous ont empêché d’être en mesure de participer à ce programme? 
Veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent.

La distance (il y avait une trop grande 
distance à parcourir en voiture).
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Je n’avais aucune automobile à ma 
disposition.

Je n’avais pas entendu parler du 
programme avant qu’il débute.

Nous nous y sommes inscrits, mais le 
programme était déjà complet.

Le programme était trop cher.

Le programme était offert durant le jour, 
pendant que je travaille.

Le programme était offert seulement pour 
un groupe d’âge en particulier.

Autres raisons (veuillez préciser).

SOURCES D’INFORMATION DES PARENTS 4. 

On a demandé à tous les parents d’indiquer leurs méthodes préférées pour recevoir de 
l’information sur le développement de l’enfant. Il s’agit d’une question importante, car elle peut 
aider à déterminer les stratégies à adopter pour fournir ce type d’information aux parents de 
jeunes enfants, et ce, tant avant qu’après la naissance de l’enfant.

Les parents qui attendaient leur premier enfant ainsi que les parents d’enfants d’âge préscolaire 
ont eu à répondre à cette question. Les réponses suggèrent que ces deux groupes de parents 
se servent beaucoup d’Internet, des livres et des magazines pour s’informer. Pour ce qui est 
des renseignements concernant la grossesse et la naissance, les parents font confiance à leur 
médecin, alors que les parents d’enfants d’âge préscolaire se fient à leurs amis :
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Tableau 4 : Méthodes préférées par les parents pour recevoir de l’information à propos 
de la grossesse ou du développement de l’enfant lorsqu’ils attendent leur premier enfant

Quelles sont vos méthodes préférées pour recevoir de l’information sur la grossesse ou 
le développement de l’enfant? Veuillez indiquer vos trois premiers choix.

Internet

Livres et magazines

Forums de discussion en ligne

Médias : radio, journaux et télévision

Parler avec des amis qui ont des enfants

Ma famille (mère, sœur, cousine, etc.)

Mon médecin de famille

Parler avec des collègues de travail

Participer à des cours prénataux avec les 
infirmières de la santé publique

Participer à des cours prénataux dans un 
centre de ressources familiales

Autres sortes de classes avec d’autres 
futurs parents

1er choix

2e choix

3e choix

Plusieurs parents ont fourni des commentaires supplémentaires sur leur utilisation d’Internet en 
tant que moyen pour recueillir de l’information. Les parents ne se sont pas servis de sites de 
réseau social comme Facebook pour obtenir ce type de renseignements. Ils ont plutôt fait des 
recherches dans Google sur des sujets précis ou ont suivi des blogues en particulier sur des 
thèmes qui les intéressaient ou sur l’art d’être parent en général.
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Tableau 5 : Moyens préférés de recevoir de l’information selon les parents d’enfants 
d’âge préscolaire

Quels sont les trois moyens principaux que vous préférez pour recevoir de l’information 
sur le développement de l’enfant?

Recherches dans Internet

1er choix

2e choix

3e choix

Livres et magazines

Forums de discussion en ligne

Médias : radio, journaux et télévision

Tout type de discussions de groupe avec 
d’autres parents

Je fais partie d’une organisation 
provinciale qui fournit ce type 

d’information

Discussion avec des gens que je connais

Cours sur l’art d’être parent offerts dans 
les centres de ressources familiales

Autres (veuillez préciser dans la case 
ci-dessous)
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Les parents d’enfants d’âge préscolaire avaient aussi la possibilité d’indiquer s’il y avait une 
personne avec laquelle ils “parlaient souvent” du développement de l’enfant. Au total, 280 
parents ont choisi de répondre à cette question et ont mentionné les personnes suivantes: 

Tableau 6 : Personnes indiquées par les parents d’enfants d’âge 
préscolaire comme étant celles avec lesquelles ils parlent le plus 

souvent au sujet de questions relatives au développement de l’enfant

Famille

Amis et autres parents ayant des enfants du même âge

Éducateurs de la petite enfance

Médecins et autres spécialistes (ex. : infirmières de 
la santé publique, psychologues, orthophonistes, 

conseillers en autisme)

Centres de ressources familiales

1 Numbers do not add to the total as some respondents identified more than one person, e.g., family and friends.

SUJETS D’INTÉRÊT5. 

On a aussi demandé aux parents d’indiquer leurs trois premiers choix relativement aux sujets 
pour lesquels ils souhaitaient recevoir plus d’information. De nouveau, il s’agit d’une question 
importante, car elle peut donner certaines indications sur le type d’information que les parents 
recherchent et aider les personnes qui préparent des articles de journaux et de magazines, de 
l’information devant être affichée sur des sites Web destinés aux parents, ainsi que des sujets 
pour les conférenciers qui prendront la parole dans le cadre de colloques et de congrès à venir.

Les réponses indiquent un intérêt marqué parmi les parents pour avoir plus de conseils en 
matière de comportement et de discipline. Par ailleurs, un certain nombre de parents ont fait 
des suggestions additionnelles dans la catégorie “Autres”, en avançant entre autres les thèmes 
de la famille reconstituée, du divorce, de l’anxiété et des risques de l’environnement (produits 
chimiques) sur le développement de l’enfant en santé. Beaucoup de parents ont fait observer 
que leur intérêt relativement à des sujets particuliers changeait selon l’âge et le stade de 
développement de leurs enfants.



Tableau 7 : Choix pondérés pour les sujets d’intérêt relatif à l’information à propos 
des enfants

1er choix

2e choix

3e choix

Structures et habitudes relatives 
au sommeil
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Quels sont vos trois premiers choix pour les sujets d’intérêt relatifs à l’information à 
propos des enfants?

Habitudes alimentaires saines

Aider mon enfant à 
distinguer le bien du mal

Développement du langage

Conseils en matière de comportement et 
techniques de discipline

Comment choisir un bon programme de 
service éducatif et de garde à l’enfance

Comment reconnaître les retards du 
développement

Aider mon enfant à se préparer pour 
l’école

Comprendre le développement du 
cerveau

Apprentissage de la propreté

Autres

MATURITÉ SCOLAIRE6. 

On a demandé aux parents d’exprimer leur opinion sur les aptitudes et les connaissances qui 
étaient importantes selon eux que leurs enfants développent en préparation de leur entrée à 
l’école. Les parents ont indiqué presque à l’unanimité que les aptitudes et les habiletés suivantes 
étaient très ou plutôt importantes :

100 % estimaient qu’il était très important (96,4 %) ou plutôt important (3,6 %) que leur enfant • 
soit en mesure de communiquer verbalement ses besoins, ses désirs et ses pensées;
99,4 % pensaient qu’il était très important (67,7 %) ou plutôt important (31,7 %) que leur • 
enfant se montre enthousiaste et curieux lorsqu’il aborde de nouvelles activités;
99,3 % jugeaient qu’il était très important (87 %) ou plutôt important (12,3 %) que leur enfant • 
soit en mesure de suivre des directives émises par un adulte;
99 % croyaient qu’il était très important (72,7 %) ou plutôt important (26,4 %) que leur enfant • 
soit en mesure d’attendre son tour et de partager;
97 % estimaient qu’il était très important (65,5 %) ou plutôt important (31,5 %) que leur • 
enfant soit en mesure de reconnaître et de nommer des formes, comme un cercle, un 
carré ou un triangle;
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96 % pensaient qu’il était très important (52,4 %) ou plutôt important (43,6 %) que leur enfant • 
soit en mesure de s’habiller de façon indépendante, ce qui comprend l’action de 
mettre ses bottes, son manteau et ses mitaines;
95,8 % jugeaient qu’il était très important (63,6 %) ou plutôt important (32,2 %) que leur • 
enfant soit en mesure de se servir de crayons et de pinceaux;
95,2 % croyaient qu’il était très important (48,9 %) ou plutôt important (46,3 %) que leur • 
enfant soit en mesure de se tenir tranquille et d’être attentif;
93,8 % estimaient qu’il était très important (62,1 %) ou plutôt important (31,7 %) que leur • 
enfant soit en mesure de reconnaître les chiffres de 1 à 10;
93,6 % pensaient qu’il était très important (62,1 %) ou plutôt important (31,5 %) que leur • 
enfant connaisse les lettres de l’alphabet.

Bien que la majorité des parents ait jugé que les aptitudes suivantes étaient aussi très ou plutôt 
importantes, celles-ci n’ont pas obtenu le même résultat de 90 % ou plus que les aptitudes 
indiquées ci-dessus :

L’enfant est en mesure de courir, de sautiller et de bondir;• 
L’enfant est en mesure d’écrire son nom;• 
L’enfant est en mesure de lire quelques mots;• 
L’enfant est en mesure de compter jusqu’à 20 ou plus;• 
L’enfant est en mesure d’effectuer des additions simples.• 

Il est important de comprendre les types d’aptitudes et de connaissances que les parents jugent 
essentiels pour la maturité scolaire, car les parents chercheront et organiseront des activités 
pour leurs enfants axées sur l’acquisition de ces aptitudes et de ces connaissances. Aussi, les 
parents prennent des décisions relativement à la maturité scolaire de leur enfant en se basant 
sur ces opinions, et peuvent décider que leur enfant commence l’école plus tard en se fondant 
sur celles-ci.

EMPLOIS DES PARENTS ET ARRANGEMENTS EN MATIÈRE DE SERVICES DE GARDE7. 

La majorité des parents (64,4 %) qui a répondu au sondage est employée ou travaille à son 
propre compte à temps plein :
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Tableau 8 : Principales tendances relatives à l’emploi ou aux études pour les parents 
dans les 12 derniers mois

J’étais employé ou je travaillais à mon compte 
à temps plein à l’extérieur de 
la maison

Décrivez votre situation principale au cours des 12 derniers mois :

J’étais employé ou je travaillais à mon compte 
à temps partiel à l’extérieur de la maison

J’étais employé ou je travaillais à mon compte 
de façon saisonnière à l’extérieur de la maison

J’étais employé ou je travaillais à mon compte 
par quarts

Je fréquentais l’école à temps plein

Je fréquentais l’école à temps partiel

Je travaillais et je fréquentais l’école à temps 
plein ou à temps partiel

J’étais sans emploi

Je travaillais à la maison dans ma propre 
entreprise

Aucune des réponses suggérées

Également, on a demandé aux parents qui étaient employés d’indiquer quel type d’arrangement 
en matière de services de garde ils avaient pour leurs enfants d’âge préscolaire pendant les 
heures de travail. La majorité des répondants a affirmé qu’elle utilisait un programme agréé 
de services éducatifs et de garde à l’enfance. Cependant, un certain nombre de parents ont 
aussi déclaré se servir “d’autres” types d’arrangements en matière de services de garde. La 
majorité de ces répondants a indiqué qu’elle faisait appel aux services d’une gardienne ou d’un 
fournisseur de services de garde non agréé. Toutefois, certains parents ont décrit avoir des 
arrangements de services de garde compliqués et imprévisibles. Aussi, certains parents ont 
rapporté que leurs plans en matière de services de garde changeaient à la semaine, selon la 
disponibilité des personnes qui leur offraient leur aide :

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.

J’ai utilisé les services d’un centre de la petite enfance agréé parallèlement à l’aide offerte par 
l’un des grands-parents qui surveille [ma fille] quelques jours par semaine. Mon conjoint reste 
à la maison pendant une certaine période de l’année. L’établissement agréé de ma région 



n’est pas très professionnel, et ses employés jasent des parents, dont moi, et des enfants. Si 
le gouvernement prévoit investir davantage dans ces établissements, je crois qu’il devrait y 
avoir un code d’éthique concernant le professionnalisme et le respect de la vie privée. Aussi, la 
plupart des employés de cet établissement ne sont pas formés en éducation à la petite enfance 
et certains n’ont même pas terminé leur 12e année. Les établissements exploités par le secteur 
privé ne sont pas tous les mêmes ni égaux, et je ne crois pas qu’ils devraient recevoir plus de 
financement avant qu’il y ait plus d’uniformité dans leurs politiques et leurs activités.
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Tableau 9 : Réponses des parents concernant le principal type d’arrangement en matière 
de services de garde qu’ils utilisent pendant qu’ils travaillent ou étudient

Centre de la petite enfance agréé

Quel est votre principal type d’arrangement en matière de services de garde pendant que 
vous travaillez ou étudiez?

J’amène mon enfant chez un membre 
de la famille ou un ami

Une gardienne vient à la maison

Mon conjoint ou ma conjointe reste à la 
maison avec mon enfant ou mes enfants

J’ai des enfants plus vieux qui 
s’occupent de mon enfant d’âge 

préscolaire

J’utilise une combinaison de certains 
des arrangements indiqués ci-dessus

Autres (veuillez préciser)

Aussi, un certain nombre de parents qui ont sélectionné le choix de réponse “autres” 
exploitaient eux-mêmes des services de garde non agréés. Certains de ces parents ont indiqué 
qu’ils ne pourraient se permettre de payer des services de garde pour leurs propres enfants 
et de continuer d’être employés à l’extérieur de la maison, et c’est pourquoi ils ont choisi de 
s’occuper d’autres enfants jusqu’à ce que leur enfant ait l’âge d’entrer dans le système scolaire.

J’ai choisi de m’occuper d’autres enfants dans notre maison jusqu’à ce que notre plus jeune soit 
à la maternelle l’an prochain. J’aurais donné tout mon salaire pour payer les services de garde 
si j’étais retournée au travail. Elle va trois jours par semaine à mi-temps dans un centre de la 
petite enfance dans le cadre d’un programme de prématernelle.



Dans le sondage, on a demandé aux parents qui attendaient leur premier enfant d’exprimer 
leurs intentions en matière d’emploi après la naissance de leur enfant et après tous les congés 
de maternité ou parentaux auxquels ils avaient droit. Les réponses venant de ce groupe de 
parents doivent être traitées avec une extrême prudence, car seul un très petit échantillon de 
parents qui a répondu au sondage correspond à cette description. Parmi ceux qui ont répondu 
(huit futurs parents), 75 % (six familles) ont indiqué que les deux parents retourneraient travailler 
à temps plein, et 25 % (deux familles) ont déclaré que l’un des deux parents resterait à la 
maison avec l’enfant après la période autorisée de congés de maternité ou parentaux. On a 
demandé aux parents d’examiner quels seraient leurs plans par rapport à leur enfant si les 
coûts et le transport n’étaient pas des facteurs à prendre en considération. Les huit familles ont 
répondu à cette question, et 75 % d’entre elles (six familles) ont dit qu’elles préféreraient inscrire 
leur enfant dans un centre de la petite enfance réglementé, alors qu’une autre famille choisirait 
de faire garder son enfant par un membre de la famille, et une autre encore aimerait plutôt avoir 
une gardienne à la maison.

On a demandé aux parents s’il leur était arrivé de devoir refuser ou abandonner un emploi 
ou les études en raison du manque de services de garde. Au total, 30 % des parents qui ont 
répondu à ce sondage ont indiqué qu’ils avaient déjà vécu cette situation. Quand on leur a 
demandé la raison pour laquelle ils n’avaient pas été en mesure de trouver un arrangement en 
matière de services de garde, les parents ont fourni les réponses suivantes :
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Tableau 10 : Raisons pour lesquelles les parents n’ont pas été en mesure de trouver un 
arrangement en matière de services de garde

Il n’y avait aucun programme agréé de 
services de garde dans ma collectivité.

Pourquoi n’avez-vous pas été en mesure de trouver un arrangement en matière de 
services de garde? Veuillez cocher toutes les options qui s’appliquent.

Je n’ai pu trouver personne pour 
s’occuper de mon enfant.

Aucun membre de ma famille ne pouvait 
s’occuper de mon enfant.

C’était trop cher.

Le programme ne semblait pas être 
approprié pour mon enfant ou mes enfants.

Mon enfant a des besoins spéciaux 
qui n’auraient été satisfaits par aucun  

arrangement que j’aurais pu trouver

Les services de garde étaient trop éloignés.

Les heures ne convenaient 
pas à mes besoins.

Autres raisons (veuillez préciser).
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Pour les parents qui se trouvaient dans cette situation, la majorité des raisons faisant partie de 
la catégorie “Autres” raisons comprenait le manque de services de garde pour les nourrissons 
(enfants âgés de moins de 22 mois) et la nécessité d’avoir des heures adaptées à l’horaire des 
travailleurs de quarts.

Il n’y a pas de centre de la petite enfance agréé offrant des heures de services de garde 
prolongées. Je travaille par quarts et le modèle de l’horaire allant de 9 h à 17 h ne me convient 
pas, car mon emploi peut être de jour, de soir ou de nuit.

Notre gardienne vivait un divorce, et nous avons été dans l’impossibilité de trouver des services 
de garde adéquats pour notre enfant de deux ans pendant un mois. (Nous étions alors sur la 
liste d’attente du centre de la petite enfance fréquenté par notre enfant de quatre ans.) Aussi, 
nous voulions une garderie agréée, mais celles qui offrent un bon programme ont de longues 
listes d’attente.

J’ai trois enfants qui nécessitent des services de garde. Il était trop cher pour moi d’aller 
travailler. Après que j’aurais eu payé les services de garde et l’essence, j’aurais rapporté à la 
maison 6 $ par période de paye.

J’ai besoin d’une garderie qui offre des services de garde plus tard le soir. Je suis chef de 
cuisine et mes heures de travail sont variables. J’ai des ressources financières limitées, car 
je suis parent unique et j’étudie aussi à temps plein. Les garderies agréées où j’ai fait une 
demande ont pris mes droits d’inscription, mais n’ont jamais communiqué de nouveau avec moi. 
Cela ne me semble pas correct.

Finalement, on a demandé aux parents s’ils étaient satisfaits de leur arrangement actuel en 
matière de services de garde. Les parents qui avaient un emploi et dont le conjoint ou la 
conjointe demeurait à la maison auprès des enfants d’âge préscolaire étaient les personnes 
les plus satisfaites de leur arrangement actuel (96,4 %). Parmi les parents qui ont utilisé des 
services de garde se trouvant à l’extérieur de la maison, ceux qui ont fait appel aux services 
de centres agréés étaient les plus satisfaits, à 94,4 %. Les parents qui avaient une gardienne à 
domicile étaient les personnes les moins satisfaites, à 58,3 % :

Tableau 11 : Pourcentage des parents qui sont satisfaits de leur arrangement actuel en 
matière de services de garde

CPE agréé

Services non agréés (membres de la 
famille ou amis)

Gardienne à domicile

Conjoint ou conjointe à la maison

Enfant plus âgé à la maison

Combinaison d’arrangement

Autres
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Les parents qui ont affirmé qu’ils n’étaient pas satisfaits de leur arrangement actuel ont indiqué 
une variété de problèmes, dont ceux-ci :

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 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 simplement les préparer 
à entrer à la maternelle […] 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, autre que  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.

Je vis dans une région rurale et je viens de l’extérieur. Il n’y a pas de service de garde organisé 
dans ma communauté et je n’ai pas de membre de ma famille ici sur qui je pourrais compter. 
Trouver des services de garde raisonnables et sécuritaires a été un énorme problème pour 
nous depuis que nous sommes arrivés à l’Île. Les autres enfants vont chez des membres de leur 
famille. Nous n’avons pas cette possibilité, et il n’existe tout simplement pas d’autres options. 
Nous étions consternés de voir qu’il y avait si peu de centres de la petite enfance agréés 
disponibles.

J’estime que mon enfant n’est pas assez stimulé chez sa gardienne actuelle. J’aimerais qu’il 
fréquente un centre de la petite enfance, mais les coûts sont très élevés. Il aura deux ans dans 
cinq mois, et ma conjointe et moi devrons prendre bientôt une décision relativement à ce que 
nous voulons faire.

Je crois que mon enfant n’est pas assez stimulé chez les gardiennes qui s’en occupent. Le prix 
est correct, mais nous aimerions qu’il participe à un programme plus structuré dans un centre 
de la petite enfance qui serait abordable pour nous.

Les moments où elle est disponible ne correspondent pas toujours à mon horaire. De plus, elle 
possède ses propres politiques en matière de jours de congés de maladie et de repos qui ne 
coïncident pas avec celles de mon bureau (par exemple, si son enfant est malade, elle pourrait 
prendre congé, ce qui m’obligerait à trouver d’autres solutions).

La garderie que fréquentent mes enfants compte sur du personnel gentil et possède un bon 
programme, et mes enfants adorent y aller. Cependant, l’établissement fermera bientôt ses 
portes et étant donné que je vis en milieu rural, je n’ai pas beaucoup d’options en matière de 
services de garde. Je travaille à temps plein à vingt minutes de la maison, et je suis aussi une 
mère seule.
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J’éprouve une très grande satisfaction relativement aux services de garde dont profitent 
mes enfants. La plus vieille de mes filles va maintenant à la maternelle et éprouve quelques 
difficultés avec certains éléments de son apprentissage. Je me demande maintenant si nous 
aurions dû l’inscrire dans un programme de prématernelle. Je m’efforce présentement de faire 
les bons choix pour le plus jeune de mes enfants.

J’aurais préféré que mes enfants soient tous au même endroit. En fait, ils ne fréquentent pas 
le même établissement en raison de la limite d’âge relative aux enfants âgés de moins de 20 
mois. Ce sont des membres de la famille qui s’occupaient de la cadette parce qu’elle était âgée 
de moins de 20 mois pendant que l’aînée se trouvait à la garderie pour avoir de l’interaction 
avec des enfants de son âge. Maintenant, j’ai un bébé, ce qui veut dire que l’an prochain, j’aurai 
un enfant à la maternelle, un autre à la garderie et un autre âgé de moins de 20 mois, ce qui 
signifie possiblement que mes enfants fréquenteront trois établissements différents. C’est une 
situation très peu pratique pour des parents qui travaillent.

Je n’ai pas la certitude d’aimer le type d’enseignement […] de l’apprentissage axé sur le jeu. On 
dit que c’est la nouvelle manière d’enseigner. Je ne vois pas vraiment à la maison les résultats 
montrant ce que ma fille est capable de faire. On me dit que la table de bricolage est accessible 
aux enfants en tout temps, selon leur désir de l’utiliser. Mais je crois que cela devrait être une 
activité de groupe. Je n’observe pas le travail qui a été fait actuellement comme à l’époque où 
mon fils était à cette étape.

Je sais qu’on s’occupe bien d’eux, mais je pense qu’ils pourraient bénéficier de l’apprentissage 
axé sur le jeu qui serait offert dans un centre de la petite enfance.

Le seul fait de trouver une place pour mes enfants est une chance. J’aime avoir le sentiment 
qu’ils sont en sécurité, qu’il y a d’autres enfants présents pour favoriser l’interaction sociale et 
qu’ils deviennent déjà plus autonomes parce que la propriétaire de la garderie n’a pas le temps 
de s’occuper des besoins personnels de tout le monde tout le temps. Toutefois, je n’aime pas 
qu’il y ait fréquemment trop d’enfants pour qu’une attention personnelle soit portée et que la 
télévision soit allumée si souvent. Je veux plus d’activités émotionnelles et cognitives pour mes 
enfants. J’ai entendu dire que dans d’autres garderies, l’enfant revient à la maison avec une « 
rapport » quotidien qui indique ce qu’il a mangé, avec quel jouet il s’est amusé, les selles ou les 
changements de couche, etc. C’est VRAIMENT un outil que je souhaiterais avoir. Si ce type 
d’établissement était offert dans ma région, mes enfants y seraient inscrits.

Mon enfant vient d’avoir deux ans, et je n’ai pas la certitude qu’il obtient le temps structuré ou 
d’apprentissage qu’il devrait avoir à son âge. Il est heureux à l’endroit qu’il fréquente, mais ses 
activités consistent en des périodes de jeu, etc. J’ai jeté un coup d’œil aux garderies dans notre 
collectivité, mais j’estime que leur allure et leur environnement ne sont pas satisfaisants, elles 
ont toutes l’air d’être de vieilles installations.

Les parents qui ont indiqué être satisfaits de leur arrangement actuel en matière de services de 
garde ont été invités à nommer les trois meilleurs éléments de cet arrangement, ou en d’autres 
mots, ce qui leur donnait satisfaction. Dans tous les types d’arrangements de services de garde 
non parentale, les raisons données par les parents relativement à ce qui les satisfaisait dans 
leur arrangement actuel étaient étroitement liées à leur impression que leurs enfants étaient 
heureux, en sécurité et dans un environnement affectueux et enrichissant. Dans les cas où les 



enfants fréquentaient des programmes agréés de services éducatifs et de garde à l’enfance (en 
tant qu’arrangement principal ou dans le cadre d’une combinaison d’arrangements), les parents 
avaient plus tendance à indiquer qu’il s’agissait d’un programme éducatif pour leurs enfants. 
Dans les familles où l’un des conjoints restait à la maison pendant le jour avec les enfants, 
l’élément qui satisfaisait le plus les parents était le fait qu’ils avaient l’impression que le foyer 
familial constituait un environnement affectueux et enrichissant pour leurs enfants. Pour ce qui 
est des parents qui employaient des gardiennes à domicile, la commodité était l’un des facteurs 
qui les satisfaisaient dans leur arrangement.

Les tableaux suivants montrent les réponses fournies par les parents selon le type 
d’arrangement en matière de services de garde :

Les parents qui étaient satisfaits des centres de la petite enfance agréés ont rapporté ceci :
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Tableau 12 : Choix pondérés des parents au sujet de ce qui les satisfait relativement à 
leur arrangement actuel dans un centre de la petite enfance agréé

1er choix

2e choix

3e choix

En ordre de priorité, quels sont les trois meilleurs éléments de votre arrangement actuel 
en matière de services de garde?

Mon enfant y est heureux.

Il s’agit d’un programme éducatif pour 
mon enfant.

Les heures me conviennent.

Le coût est raisonnable.

Il s’agit d’un environnement affectueux et 
enrichissant pour mon enfant.

Il est pratique.

Il s’agitangement fiable.

Les éducateurs de la petite enfance 
comprennent vraiment les enfants.

Je sens que mon enfant est en sécurité.

Mes enfants peuvent être ensemble 
pendant la journée.

Mon enfant a des besoins spéciaux et le 
programme est bon pour lui/elle.

Les parents qui utilisent les programmes de services éducatifs et de garde à l’enfance qui ont 
affirmé ne pas être satisfaits ont été encouragés à expliquer les raisons de cette situation. 
Les parents qui ont répondu à cette question ont déclaré essentiellement qu’ils n’étaient pas 
satisfaits de certains aspects logistiques de leur arrangement plutôt que de la qualité du 
programme en elle-même. Par exemple, un certain nombre de parents ont expliqué qu’ils 
n’aimaient guère le fait de ne pas pouvoir utiliser les services de leur centre pour un enfant 
plus jeune, ce qui les obligeait de ce fait à effectuer deux arrêts le matin pour aller déposer 
les enfants à la garderie, et deux autres pour passer les prendre le soir. D’autres parents ont 
indiqué qu’ils seraient plus satisfaits si les frais n’étaient pas aussi élevés. 
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Les parents qui étaient satisfaits de leur arrangement non agréé auprès d’un membre de la 
famille ou d’un ami ont rapporté ceci :

Tableau 13 : Choix pondérés des parents au sujet de ce qui les satisfait relativement à 
leur arrangement actuel avec des membres de la famille ou des amis

1er choix

2e choix

3e choix

En ordre de priorité, quels sont les trois meilleurs éléments de votre arrangement actuel 
en matière de services de garde?

Mon enfant y est heureux.

Il s’agit d’un programme éducatif pour 
mon enfant.

Les heures me conviennent.

Le coût est raisonnable.

Il s’agit d’un environnement affectueux et 
enrichissant pour mon enfant.

Il est pratique.

Il s’agit d’un arrangement fiable.

La personne qui s’occupe de mon enfant 
comprend vraiment les enfants.

Je sens que mon enfant est en sécurité.

Mes enfants peuvent être ensemble 
pendant la journée.

Mon enfant a des besoins spéciaux et le 
programme est bon pour lui/elle.
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Les parents qui étaient satisfaits de leur arrangement avec une gardienne à domicile 
avaient plus tendance que les autres groupes à indiquer que la commodité et le fait que 
leurs enfants pouvaient rester ensemble étaient des éléments qui contribuaient à les 
satisfaire.

Tableau 14 : Choix pondérés des parents au sujet de ce qui les satisfait relativement à 
leur arrangement actuel avec une gardienne à domicile

1er choix

2e choix

3e choix

En ordre de priorité, quels sont les trois meilleurs éléments de votre arrangement actuel 
en matière de services de garde?

Mon enfant y est heureux.

Il s’agit d’un programme éducatif pour 
mon enfant.

Les heures me conviennent.

Le coût est raisonnable.

Il s’agit d’un environnement affectueux et 
enrichissant pour mon enfant

Il est pratique.

Il s’agit d’un arrangement fiable.

La personne qui s’occupe de mon enfant 
comprend vraiment les enfants

Je sens que mon enfant est en sécurité.

Mes enfants peuvent être ensemble 
pendant la journée.

Mon enfant a des besoins spéciaux et le 
programme est bon pour lui/elle.
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Les parents ayant une combinaison d’arrangements ont rapporté en général que leurs 
enfants allaient dans un programme de services éducatifs et de garde à l’enfance à 
mi-temps, et qu’ils utilisaient ensuite un arrangement dans le secteur privé pour le 
reste de la journée. Voici ce qu’ont rapporté les parents qui étaient satisfaits de leur 
arrangement :

Tableau 15 : Choix pondérés des parents au sujet de ce qui les satisfait relativement à 
leur combinaison d’arrangements actuelle

1er choix

2e choix

3e choix

En ordre de priorité, quels sont les trois meilleurs éléments de votre arrangement actuel 
en matière de services de garde?

Mon enfant est heureux de ces 
arrangements.

Il s’agit d’un programme éducatif pour 
mon enfant.

Les heures correspondent à mon horaire 
de travail.

Le coût est raisonnable.

Il s’agit d’un environnement affectueux et 
enrichissant pour mon enfant.

Il est pratique.

Il s’agit d’un arrangement fiable.

La personne qui s’occupe de mon enfant 
comprend vraiment les enfants.

Je sens que mon enfant est en sécurité.

Mes enfants peuvent être ensemble 
pendant la journée.

Mon enfant a des besoins spéciaux et le 
programme est bon pour lui/elle.
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QUELS ÉLÉMENTS AIDERAIENT LES PARENTS?8. 

On a posé aux grands-parents, aux autres membres de la famille et aux amis la question 
suivante : “Avez-vous des suggestions pour faciliter l’accès aux programmes préscolaires 
pour les parents?” Presque 100 répondants ont formulé des suggestions :

Environ le tiers des personnes qui a répondu à cette question a suggéré que des points 
comme le coût, les heures d’ouverture ou l’accessibilité, et le transport devaient être 
traités. Ces réponses reflètent les problèmes qui ont été indiqués par les parents dans 
le tableau 10 ainsi que par les grands-parents et les autres membres de la famille dans 
le tableau 3 comme étant des obstacles relativement à la participation aux différents 
programmes.

Les parents veulent ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants, alors donnez-leur les 
moyens de l’offrir. Si les parents travaillent durant le jour, il y a très peu de solutions 
qui s’offrent à eux et à leurs enfants, étant donné que la plupart des programmes 
ont lieu pendant la journée. La plupart des parents avec qui je parle veulent des 
programmes agréés de services éducatifs et de garde pour leurs enfants, mais soit il 
n’y en a pas près de chez eux, soit ils sont trop chers – habituellement, c’est le coût 
qui force les gens à trouver d’autres arrangements.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard doit aider les parents qui ne peuvent 
pas se permettre d’envoyer leurs enfants dans des programmes préscolaires! Il y 
a beaucoup de familles dans ma collectivité dont les deux parents travaillent et qui 
n’ont toujours pas les moyens de payer les coûts des services de garde. Ainsi, ils 
doivent faire appel aux grands-parents ou à d’autres membres de la famille pour 
garder les enfants, ou doivent réorganiser leur horaire de sorte que l’un des parents 
puisse rester à la maison en tout temps avec les enfants. Rendre les tarifs de 
services de garde plus raisonnables serait un bon début!

La qualité des programmes préscolaires offerts varie grandement, et le coût de 
tels programmes reflète généralement le niveau de qualité (une qualité supérieure 
signifie des frais plus élevés). Le seul moyen de s’assurer que tous les enfants de 
l’Île ont la possibilité de participer à un programme préscolaire de qualité supérieure 
est que le gouvernement subventionne davantage les services de garde que 
présentement. Les taux de subvention actuels pour les familles à faible revenu ne 
correspondent pas aux coûts réels associés aux programmes préscolaires de qualité, 
et selon le modèle en vigueur présentement, de nombreuses familles ne sont pas 
admissibles aux subventions. Il incombe au gouvernement provincial de veiller à ce 
que les programmes préscolaires de qualité soient accessibles à tous les enfants, 
indépendamment du revenu du ménage.

Environ 13 % des personnes qui ont répondu à cette question ont suggéré qu’il y ait 
plus de publicité de sorte que les parents sachent quels programmes et services étaient 
offerts dans leur collectivité.
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Ce serait bien s’il y avait plus d’endroits qui offraient de la publicité gratuite pour que 
les gens connaissent les programmes. À mon arrivée à l’Î.-P.-É., je ne connaissais 
pas le programme, et je n’ai appris son existence qu’après que mon fils est devenu 
plus vieux, ce qui m’a fait manquer beaucoup de possibilités quand il était plus jeune. 
Lorsque nous allons avec notre enfant pour les piqûres ou les examens médicaux, 
les centres de santé communautaires devraient avoir une liste des services ou des 
programmes qui sont offerts.

Communication, communication et communication!

Tout le monde devrait recevoir une lettre par la poste contenant toute l’information 
pertinente ainsi que les activités en cours pour le mois.

Environ 25 % des personnes qui ont répondu à cette question ont indiqué que l’Î.-P.-É. 
avait besoin d’un système pour la petite enfance entièrement financé et de qualité 
supérieure partout dans la province.

Le gouvernement doit se rendre compte de l’importance de la petite enfance. Il 
doit aider à financer certaines activités et à les rendre plus accessibles à tous les 
enfants et leur famille. Ce n’est pas tout le monde qui peut se permettre des services 
de garde – ils devraient être offerts gratuitement aux parents qui n’en ont pas les 
moyens. Si nous investissons dans l’avenir de TOUS nos enfants et que nous leur 
donnons TOUS au départ les mêmes avantages à la petite enfance, nous verrons 
moins de problèmes dans leur vie future.

Ces programmes devraient être offerts à tous les enfants. Il y a des jeunes qui 
obtiennent leur diplôme d’études secondaires sans savoir lire. On les pousse dans le 
système scolaire sans qu’ils comprennent ce qu’ils ont devant les yeux. Nos enfants 
sont notre avenir, nous devons mieux les préparer à cela.

[Nous devrions avoir] des programmes dans les collectivités rurales tout comme dans 
les villes. Tous devraient avoir des chances égales.

Pour les parents qui n’ont pas besoin de services de garde, par exemple, les 
employés saisonniers, il peut être difficile de justifier des dépenses en matière 
de programmes préscolaires. Afin de s’assurer que les parents ont accès à ces 
programmes, ces derniers doivent être gratuits ou offerts à un prix très modique.

L’apprentissage commence à un très jeune âge, et pour veiller à ce que les enfants 
de   l’Î.-P.-É. aient les outils dont ils ont besoin, ils doivent avoir accès à des 
programmes préscolaires.

Les programmes préscolaires subventionnés permettront aux parents de choisir 
le programme qui correspond le mieux à leurs besoins, sans avoir à évaluer s’ils 
peuvent se le permettre.

[Il faut financer] l’éducation à la petite enfance de façon générale et uniforme.



QUE VEULENT LES PARENTS?9. 

On a posé aux parents d’enfants d’âge préscolaire la question suivante :

“En pensant à votre propre famille, quels types de programmes et de services 
préscolaires aimeriez-vous voir offerts? Vous pouvez indiquer les éléments déjà en 
place que vous aimez, ou faire des suggestions relativement à des programmes ou des 
services que vous aimeriez avoir.”

Plus de 300 parents ont fourni des réponses réfléchies à cette question. De nombreux 
parents ont dit beaucoup de bien des programmes de services éducatifs et de garde 
à l’enfance ainsi que des programmes des centres de ressources familiales, alors que 
d’autres ont exprimé leurs préoccupations et leurs frustrations en ce qui a trait à leurs 
efforts pour conserver l’équilibre entre leurs responsabilités concurrentes et pour choisir 
ce qui leur semble le mieux pour leurs enfants.

Dans l’ensemble, les réponses des parents se divisaient en deux grandes catégories: les 
commentaires sur le système réglementé de services éducatifs et de garde à l’enfance, 
et les commentaires sur les activités communautaires auxquelles les parents pourraient 
participer avec leurs enfants. Parmi les 311 parents qui ont répondu à cette question, 
environ 60 % d’entre eux ont parlé des programmes de services éducatifs et de garde à 
l’enfance, tandis que 40 % ont émis des commentaires sur les activités communautaires.

Parmi les 60 % de parents qui ont parlé des programmes de services éducatifs et de 
garde à l’enfance :

Dix-neuf pour cent ont abordé le thème des coûts élevés :• 

N’amenez pas les centres à augmenter de nouveau leurs tarifs! Nous n’en avons 
plus les moyens!

Le coût des services de garde à l’Î.-P.-É. est ahurissant, et je ne sais pas combien 
de gens en ont les moyens. Pas étonnant que le nombre d’inscriptions dans les 
écoles soit en baisse. Cependant, avec une année en moins de frais de services de 
garde à payer en raison des maternelles qui sont finalement transférées dans les 
écoles, peut-être que les gens auront plus d’enfants!

Je veux seulement faire un commentaire sur la difficulté de trouver des services de 
garde pour les enfants d’âge préscolaire et les coûts associés aux centres agréés. 
Mon conjoint et moi avons des emplois au sein du gouvernement provincial et de 
bons salaires, et c’est tout juste si nous pouvions garder nos deux enfants à la 
garderie présente dans notre communauté. Nous avons finalement dû les retirer de 
la garderie, et nous les envoyons maintenant chez une gardienne vivant à l’extérieur 
de notre communauté qui s’occupe d’enfant à son domicile. Cela nous coûte 14 $ 
DE MOINS PAR JOUR, et nous pouvons amener nos enfants chez elle pour une 
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partie de la journée lorsque je travaille par quarts. Il faut en faire davantage pour 
aider les personnes faisant partie de la classe moyenne qui gagnent trop cher pour 
être admissibles à l’assistance offerte, mais trop peu pour joindre les deux bouts.

Notre famille gagne un bon revenu de ménage, mais les coûts mensuels associés 
aux services de garde pour trois jeunes enfants sont ridiculement élevés. Nous 
avons toutefois la chance d’être admissibles à l’obtention d’un petit montant de 
subvention actuellement, en raison des coûts élevés liés aux frais de garde pour 
trois enfants; néanmoins, dès que l’aîné ira à l’école, nous n’aurons plus droit 
à ce programme. Nous nous sommes fait récemment construire une nouvelle 
maison, et les coûts en matière de services de garde sont presque aussi élevés 
que notre hypothèque. Ces coûts compliquent les choses pour les jeunes familles 
qui essaient de joindre les deux bouts, et ont souvent comme résultat de rendre 
inabordable le projet d’avoir plus de deux enfants. Les enfants sont si importants, 
nous devons prendre des mesures pour aider les centres de la petite enfance à 
offrir des programmes de qualité à un prix plus abordable pour les familles.

 
Trente pour cent ont parlé des problèmes liés à l’accessibilité, aux régions rurales, • 
aux services de garde pour les nourrissons, aux services de garde avant et après 
l’école, aux difficultés à trouver un programme offrant des heures d’ouverture qui 
soutiennent les horaires de travail et à la complexité de trouver des programmes 
à mi-temps. Par contre, certains parents ont souligné la difficulté liée au fait de 
trouver seulement des programmes à mi-temps, qui nécessitent des arrangements 
complexes en matière de transport et de covoiturage en plein milieu de la journée de 
travail.

Je suis préoccupée par le fait que mon fils entre à la maternelle cette année, et je 
me demande à quel endroit il pourra bien aller pendant environ une heure avant et 
après l’école. Je travaille par quarts et JE NE VEUX PAS que mon enfant de cinq 
ans prenne l’autobus pour aller à l’école et en revenir. Mon conjoint doit travailler 
de 8 h à 16 h, et mon horaire d’infirmière s’étend de 7 h à 19 h, ce qui rendra les 
arrangements très difficiles quand PERSONNE ne pourra l’amener à l’école ou l’y 
reconduire… Il n’y a que nous deux!

L’un des problèmes que j’ai éprouvés lorsque je suis retournée au travail après 
mon congé de maternité a été de trouver des services de garde pour mon fils 
âgé d’un an. J’ai commencé tôt mes recherches, mais les places dans les centres 
de la petite enfance étaient limitées et les bonnes gardiennes en milieu familial 
étaient aussi difficiles à dénicher. Je me sentais plutôt désespérée dans mes 
recherches quant à la possibilité de trouver un arrangement qui me conviendrait. 
Après avoir fait des dizaines d’appels et avoir demandé à toutes les personnes que 
je connaissais, j’ai finalement trouvé une gardienne en milieu familial qui se situait 
à vingt minutes de la ville. J’ai fait appel à ses services jusqu’à ce que mon fils 
ait 22 mois et qu’il puisse fréquenter un centre réputé situé dans le centre-ville de 
Charlottetown (je l’avais fait inscrire sur une liste d’attente avant sa naissance).
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Cinquante et un pour cent ont parlé du besoin d’avoir un système à l’échelle de la • 
province en matière de services éducatifs et de garde à l’enfance de sorte que tous 
les enfants profitent de chances égales et puissent participer à des programmes de 
qualité supérieure. Les parents ont exprimé la nécessité d’avoir des programmes de 
prématernelle, des programmes en français, des programmes de meilleure qualité 
pour les enfants ayant des besoins spéciaux, des diagnostics en temps utile pour les 
enfants ayant des besoins spéciaux, des éducateurs de la petite enfance qualifiés 
et un niveau de qualité uniforme dans les programmes de services éducatifs et de 
garde à l’enfance.

J’aimerais voir plus de centres agréés offrant des programmes éducatifs axés sur le 
jeu et des listes dont l’attente n’est pas trois ans.

Les collectivités rurales sont si différentes les unes des autres, et certaines 
personnes pensent toujours que l’argent de leurs impôts ne devrait pas servir à 
élever les enfants des autres. Je paie des impôts pour les services de toxicomanie, 
et je n’ai pas de problèmes de drogues. Je paie des impôts pour les prisons, et 
je ne suis pas derrière les barreaux, et d’ailleurs aucun membre de ma famille 
ne s’y trouve. Pourquoi mes impôts ne pourraient-ils pas servir à soutenir le 
développement de l’ensemble des enfants, si je sais que cela aidera tout le monde 
à long terme?

L’un des parents a la possibilité de rester à la maison et en profite. Cette personne 
a beaucoup à offrir à nos enfants – diverses expériences, de l’éducation et des 
jeux créatifs. Mais nous voulons toujours une province qui accorde la priorité aux 
services éducatifs et de garde à l’enfance offerts dans des centres agréés. Il est 
très important pour la province que les centres de la petite enfance soient appuyés 
et que les services de garde soient abordables pour les familles. Il est également 
important que les éducateurs de la petite enfance soient bien payés pour le travail 
qu’ils font. Il est impossible de veiller à ce que ces éléments soient en place sans le 
soutien du gouvernement – ou du moins, pas d’après ce que je peux voir. De plus, 
tout le monde y gagne lorsque les enfants sont heureux, en santé et choyés, et que 
les parents se sentent soutenus et moins stressés. Que pourrait-il y avoir de plus 
important que nos enfants?

J’ai deux enfants adultes qui n’ont jamais fréquenté de programme préscolaire ni 
la maternelle (ils sont maintenant âgés dans la vingtaine), alors que mon enfant 
de cinq ans participe actuellement [à un programme local]. J’ai toujours été contre 
l’idée de la maternelle obligatoire, parce que j’ai toujours pensé que cela n’avait 
pas fait une grande différence pour mes enfants plus vieux qui n’y étaient pas 
allés. Cependant, étant donné que la cadette de la famille fréquente actuellement 
la garderie et la maternelle, je dois avouer que les soins merveilleux et l’attention 
exceptionnelle qu’elle reçoit m’ont vraiment fait changer d’opinion. Il est réellement 
stupéfiant de voir lorsqu’elle apprend une nouvelle lettre ou un nouveau mot, et 
qu’elle prend des livres rien que pour écouter une histoire. Il s’agit d’un intérêt que 
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mes enfants plus vieux n’ont jamais acquis, j’en ai bien peur. Ma fille apprend de 
nouvelles choses si rapidement, et l’une des raisons qui expliquent cette situation 
est l’excellent départ qu’elle a reçu dans son programme de garderie, qui s’est 
ensuite transposé dans le programme de maternelle, et qui j’espère maintenant 
continuera au cours de ses années scolaires!

J’ai des inquiétudes ayant trait à l’impact qu’aura le transfert des maternelles sur 
le financement accordé aux centres de la petite enfance. Les coûts liés à l’offre 
d’un programme sécuritaire, agréable et éducatif pour les enfants de moins de 
cinq ans sont déjà hors de portée pour certaines personnes. Si les frais exigés 
aux parents augmentent, cela signifiera que ces programmes seront accessibles 
à encore moins de familles. Il s’agit d’une étape cruciale du développement, 
et j’encouragerais le gouvernement à continuer de financer les centres de la 
petite enfance dans notre province. En fait, je recommande qu’on augmente le 
financement offert à ces centres – prenez le Québec comme modèle.

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.

Beaucoup de parents qui ont répondu ont abordé la question de la nécessité d’avoir plus 
d’activités communautaires auxquelles ils pourraient participer avec leurs enfants :

Quarante-sept pour cent des parents qui ont parlé de la nécessité d’avoir plus • 
d’activités communautaires ont suggéré qu’il y ait plus de possibilités en musique, en 
danse, en art, et plus d’activités de type éducatif en général offertes à l’extérieur du 
système réglementé des services éducatifs et de garde à l’enfance.

[J’aimerais qu’il y ait] des cours de danse abordables et à proximité. J’aimerais 
aussi qu’il y ait un programme pour aider les gens à payer les patins ou les 
casques. Ce type de programmes semble seulement soutenir un certain groupe 
de familles à faible revenu. Je ne corresponds pas à ce critère, mais je ne peux 
toujours pas m’offrir les éléments liés à ces programmes. J’aimerais aussi qu’il y 
ait un programme pour aider à acheter du lait. J’essaie le plus possible d’en avoir, 
mais parfois je ne peux pas me le permettre.

Vingt et un pour cent ont suggéré qu’il était nécessaire qu’il y ait plus de possibilités • 
pour les parents de se renseigner sur ce qui est offert dans leur collectivité et d’avoir 
accès à des séances d’éducation et d’information pour les parents.

Nous devrions tirer parti des bibliothèques publiques et des églises pour accueillir 
ou organiser des séances d’information destinées aux familles ayant de jeunes 
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enfants, dont les sujets pourraient être l’apprentissage de la propreté, le sommeil, 
le développement, la gestion du comportement et le choix d’un programme de 
services éducatifs et de garde à l’enfance.

Ce serait bien de recevoir un bulletin d’information ou un calendrier électronique 
hebdomadaire ou mensuel qui donnerait des renseignements aux parents d’enfants 
d’âge préscolaire sur les événements et les activités communautaires pour les 
enfants.

Vingt-sept pour cent ont affirmé qu’ils voulaient plus d’activités se tenant pendant • 
les fins de semaine. En fait, beaucoup de personnes ont indiqué que de nombreux 
programmes destinés aux enfants d’âge préscolaire et leurs parents avaient lieu 
la semaine, quand la plupart des parents travaillent. Certains parents ont proposé 
des activités de soir, qui pourraient selon leur suggestion être organisées dans les 
centres de la petite enfance.

Je crois qu’il y a bien des programmes en place, mais le défaut que je vois est qu’ils 
sont offerts durant la semaine pendant les heures normales de travail, ce qui crée 
un sentiment de culpabilité en moi en tant que mère, car je ne suis pas en mesure 
d’amener mon enfant à ces programmes, étant donné qu’il n’y a pas beaucoup de 
possibilités pour les enfants de deux ans. Les programmes offerts sont accessibles 
seulement aux personnes qui ne travaillent pas.

Je pense qu’un grand nombre de programmes sont déjà offerts. Le problème que 
je constate est que beaucoup de programmes offerts aux enfants d’âge préscolaire 
ont lieu durant la journée, et je n’ai pas le luxe de demeurer à la maison auprès de 
ma fille pendant le jour. C’est pourquoi j’aimerais qu’il y ait plus de programmes 
offerts le soir ou la fin de semaine.

J’aimerais qu’il y ait plus d’activités organisées dans les écoles après les heures 
de classe, ce qui permettrait à mes enfants de se familiariser avec le bâtiment 
avant d’entrer dans le système scolaire. On pourrait offrir des périodes de lecture 
d’histoire dans les bibliothèques scolaires après les heures d’enseignement une fois 
par semaine ou un programme de sports intérieurs dans les gymnases. J’aimerais 
aussi qu’il y ait plus de programmes préscolaires en français.

J’aimerais qu’il existe plus de programmes pour les parents qui travaillent pendant 
la semaine. À quoi bon organiser des groupes de jeu pour les enfants âgés d’un à 
cinq ans lorsque la majorité des clients est seulement disponible la fin de semaine 
ou au début de la soirée parce que les parents travaillent?

Cinq pour cent des parents ont suggéré qu’il y ait plus de possibilités en matière de • 
sports intérieurs, et plusieurs parents ont exprimé un solide appui pour que soit créé 
un musée pour enfants.
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LE MOT FINAL DES PARENTS10. 

À la fin du sondage, les parents étaient invités à ajouter tout autre commentaire qu’ils 
désiraient formuler en plus de leurs réponses. Presque 200 parents ont profité de 
l’occasion pour le faire.

Certains parents ont souligné qu’ils préféraient rester à la maison avec leurs enfants, 
plutôt que de les inscrire dans l’un ou l’autre des programmes préscolaires ou de 
services éducatifs et de garde à l’enfance :

Je crois que le meilleur endroit où doit se trouver un enfant d’âge préscolaire est 
à la maison avec l’un de ses parents. Tous les parents qui souhaitent rester à la 
maison pour élever leurs enfants devraient en avoir la possibilité, et devraient être 
soutenus sur le plan financier, social et émotionnel au moment et à l’endroit où ils 
en ont besoin. J’ai eu le privilège d’élever mes enfants à la maison jusqu’à ce qu’ils 
entrent en première année. Ma fille ne dispose pas de l’option d’élever sa fille à la 
maison, bien que ce soit une possibilité qu’elle aurait profondément aimé avoir. Il 
est vrai que certains parents ne le font pas, qu’ils choisissent de ne pas élever leurs 
propres enfants, mais d’autres le désirent vraiment. Les parents devraient avoir la 
possibilité de faire ce choix.

Je ne crois pas au bienfait d’envoyer mes enfants dans un programme scolaire 
structuré à l’âge de quatre ans. Je pense que les enfants doivent avoir la possibilité 
de jouer dans des flaques de boue s’ils le veulent. J’estime que les enfants ont trop 
de responsabilités et de pression à un très jeune âge, alors enlevons-leur un peu 
de poids sur les épaules et laissons-les s’amuser.

Je crois fermement que les premières années d’éducation représentent la pierre 
angulaire et les assises de l’apprentissage permanent. Je suis pour le changement, 
et j’ai une fille qui entre en première année en septembre 2010. Elle est bien 
préparée, adaptée et enthousiaste pour son entrée à l’école. J’espère que le 
financement et les programmes seront en mesure d’aider les jeunes enfants dans 
les premières années de leur vie lorsqu’ils fréquenteront les garderies afin de 
cerner leurs besoins et de leur donner la base qu’ils doivent acquérir avant d’aller à 
l’école. La tranche d’âge des enfants devrait également être prise en considération. 
Pourquoi bousculer les tout-petits? Beaucoup d’enfants sont prêts avant d’avoir 
l’âge d’entrer à l’école, alors que d’autres ne le sont pas. Il serait bien de créer 
un programme d’évaluation pour les débutants précoces et peut-être d’établir un 
âge d’admission qui exigerait d’avoir cinq ans avant le 1er septembre de l’année 
d’entrée à la maternelle. Une période de trois mois fait une grande différence en ce 
qui a trait à la maturité et au développement d’un jeune enfant. Merci.

Cependant, beaucoup de parents ont exprimé leurs inquiétudes relativement à la viabilité 
du système de services éducatifs et de garde à l’enfance dans l’avenir :
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Il y a une crise dans le secteur de la petite enfance. Le gouvernement doit faire un 
pas en avant et fournir du financement afin d’assurer la disponibilité continue de 
centres de la petite enfance de QUALITÉ.

Les centres et les programmes réglementés destinés à la petite enfance sont très 
importants […] les cinq premières années sont les plus formatrices de toute la vie 
[…] je vous prie d’en tenir compte […] si nous n’aidons pas [les enfants] maintenant, 
où en seront-ils dans 20 ans?

J’ai beaucoup d’inquiétudes liées au fait qu’en raison du transfert des maternelles 
dans le système scolaire, de nombreux centres de la petite enfance devront 
augmenter leurs tarifs, ce qui aura comme résultat l’impossibilité pour beaucoup 
de familles de se permettre d’envoyer leurs enfants dans des garderies agréés. 
Je pense que cette situation aura comme conséquence la fermeture d’un grand 
nombre de garderies dans les prochaines années.

J’estime que nos enfants sont notre plus grande richesse et que nous devons 
investir dans des services de garde de qualité et abordables qui sont accessibles à 
TOUTES les familles, de sorte que les gens n’aient pas à faire le choix difficile de 
quitter leur emploi quand ils n’en ont pas les moyens, ou qu’ils n’aient pas à sentir 
qu’ils ne peuvent pas se permettre d’aller travailler. Cela aurait comme résultat 
de désavantager les enfants en raison de la création de ménages disposant de 
revenus plus bas et dont les parents ne pourraient pas se permettre d’offrir les 
nécessités de la vie, ou des activités hors programme qui sont bénéfiques pour 
les enfants, c’est-à-dire le hockey, le patinage artistique, les cours de natation, 
la gymnastique, les leçons de musique, etc., et qui aident à favoriser l’estime de 
soi, l’apprentissage et le partage, la discipline et le respect des enseignants ou 
des entraîneurs, en plus d’offrir des occasions pour interagir avec ses pairs et 
développer des habiletés et des intérêts qui peuvent rester toute la vie. Toutes 
ces activités sont très chères et difficiles à intégrer à un budget même quand 
tout va bien, mais sont aussi des éléments très importants du développement 
de l’enfant. Ce serait une honte que les gens ne puissent pas avoir accès à 
des services de garde abordables dans leurs collectivités et qu’ils n’aient pas la 
possibilité d’offrir toutes ces activités à leurs enfants. Nous devons nous montrer 
reconnaissants envers les personnes qui s’occupent de nos enfants jour après jour 
et qui leur offrent de l’amour, de la patience et un environnement d’apprentissage 
sensationnel, et leur permettre finalement de percevoir un salaire adéquat pour les 
services qu’elles fournissent.

Nos enfants sont très importants, et ce, peu importe qu’ils grandissent en région 
rurale ou urbaine; ils méritent tous d’avoir les nombreuses possibilités que tous les 
autres ont. Ils ont droit à une éducation solide et de qualité, ainsi qu’à beaucoup 
d’autres options pour compléter leur apprentissage dans tous les domaines.
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Je désire simplement 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. Maintenons des services de garde agréés de 
qualité dans nos collectivités!

Beaucoup de parents se sont montrés reconnaissants d’avoir eu l’occasion de 
communiquer leurs idées et de décrire les types de difficultés auxquels ils devaient faire 
face. Cependant, ils voulaient être sûrs que leur opinion est entendue :

Je pense que ce sondage était une excellente idée, et j’espère que tous les 
commentaires et toutes les suggestions sont pris en compte avec sérieux pour faire 
une différence dans la vie précieuse de nos enfants.

Je vous en prie, servez-vous de ce sondage pour faire la différence. Ne le laissez 
pas devenir une simple recherche comme les autres – l’avenir de nos enfants en 
dépend.

Il y a tant de recherches qui indiquent jusqu’à quel point il est important d’investir 
dans la petite enfance – j’espère que vous le faites.

Merci de prendre en considération les besoins de nos enfants.

Je pense que vous prenez une excellente initiative avec ce sondage. Un petit pas à 
la fois.

Je pense que c’est génial de faire cela!

Finalement, beaucoup de parents ont exprimé leurs espoirs et leurs craintes par rapport 
à l’avenir pour eux et leurs enfants :

Comme je l’ai indiqué plus haut, j’espère que le gouvernement écoutera les parents 
qui ont rempli ce sondage. L’éducation des enfants âgés de deux à quatre ans est 
très importante à mes yeux, car mon enfant aura bientôt deux ans, et nous désirons 
qu’il ait le meilleur départ possible. J’estime aussi que les éducateurs de la petite 
enfance devraient être rémunérés adéquatement pour leur travail important et 
dévoué. Ils ont l’un des emplois les plus difficiles au monde, et beaucoup d’entre 
eux ne gagnent que le salaire minimum. Le gouvernement doit soutenir les centres 
de la petite enfance de sorte que les propriétaires puissent offrir à leurs employés 
un salaire juste pour le travail qu’ils accomplissent. Si la rémunération est bonne, il 
y aura moins de roulement de personnel et les employés n’auront pas à quitter un 
centre en raison du salaire insuffisant. Merci de permettre aux parents d’émettre 
leurs commentaires!
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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 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 simplement 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 
fois par semaine pourraient être bénéfiques.

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, autre que 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.

Mon fils a eu quatre ans hier et serait admissible à la prématernelle pour l’année 
scolaire à venir. C’est dommage qu’il ne puisse même pas avoir la possibilité d’y 
aller.
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