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Historique:

- Automne 2003: Collaboration écoles –CSPE

- 2004-2005: Proposition de l’école Lucille–Teasdale d’un projet en 
partenariat autour du début de la fréquentation scolaire des 4 ans et mise en 
place

- 2005-2006: Implantation du projet dans une 2ème école

- 2006-2007: Démarrage du projet dans 3 autres écoles

- 2007-2008: Ajout de 2 autres écoles dans CDN et de 3 écoles dans 
Hochelaga-Maisonneuve

- 2008-2009: «Accès à l’école» implanté dans 7 écoles de CDN (370 enfants), 

dans 6 écoles de HM (130 enfants) – Mise en place de l’évaluation par 

équipe de recherche de l’UQAM



But: 

Faciliter l’intégration des élèves de 4 ans à l’école

• en mobilisant les parents

• en dépistant les difficultés des élèves

• en intervenant précocement avant le début de la 
fréquentation scolaire



Objectifs:

Créer un lien entre les parents, l’école et les différents 
partenaires 

Permettre la familiarisation des familles avec leur école

Faciliter la rentrée scolaire pour les enfants, les parents et les 
enseignants

Intervenir rapidement auprès des enfants en difficulté



Principales activités

 La rencontre d’information

 Les ateliers d’observation

 Le camp éducatif

 Les services complémentaires: PEMS, services de 
l’école, du CSPE et autres



 Implantation rapide du programme AE dans le 
milieu scolaire

 Nécessité de faire le point

 Importance de vérifier si Accès à l’école donne les 
effets escomptés, s’il est exportable dans un autre 
milieu

 Obtention par le CSPE d’une subvention du 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour: 
- poursuivre le projet ;

- permettre  l’implantation dans de nouvelles écoles de CDN 
et dans des écoles de HM ;

- mettre en place l’évaluation d’Accès à l’école.



Afin d’atteindre les objectifs fixés et de respecter l’esprit dans 
lequel les intervenants ont déployé ce programme, une approche 

participative favorisant la collaboration entre l’équipe de 
recherche et les promoteurs du programme est retenue. 

 Création d’un comité de travail
 Directions d’écoles
 Professionnel CSDM
 Bureau de la planification institutionnelle de la CSDM
 Représentants des centres de pédiatrie sociale 
 Membres de l’équipe de recherche 

Les membres du comité approuvent les devis d’évaluation et 
participent à l’analyse des données recueillies 

L’approche participative est retenue puisqu’elle favorise une 
meilleure appropriation des résultats d’une démarche 
d’évaluation.



 Analyse théorique du programme 

(septembre 2008 à février 2009)

 Évaluation de l’implantation

(mars 2009 à novembre 2009)

 Évaluation des effets

(mai 2010 à octobre 2010)



 Méthode utilisée : Théorie du changement

(Anderson, 2005) 

But : Analyser et rendre explicite 
la théorie sous-jacente au 
programme en précisant :

 le résultat à long terme; 
 les conditions préalables; 
 des indicateurs; 
 les activités;
 les hypothèses explicatives 
des changements.



Théorie du programme AE



Pour les promoteurs du programme, l’analyse 
théorique permet:

- Établir la collaboration entre les promoteurs et 
l’équipe de recherche.

- Valider à partir de bases théoriques la pertinence 
de développer un tel programme.

- Asseoir la crédibilité de la recherche auprès des 
bailleurs de fonds.



But  : Déterminer si le programme est appliqué en 
conformité avec le modèle théorique et, également, 
si sa mise en œuvre est uniforme dans les divers 
milieux 

Méthodes

 Observations des rencontres d’informations, des ateliers 
d’observation 1 et 2, du camp éducatif

 Entrevues téléphoniques en juin (enseignantes, personnel 
des services de garde et personnel de direction) 

 Entrevues téléphoniques en septembre (enseignantes)
 Analyse documentaire des grilles d’observation et bilans 

des enfants



Démarche participative 

Présentation des résultats au comité de 

travail (4 rencontres)

 Participation à l’interprétation des données



Pour les promoteurs du programme, l’approche 
participative permet:

- Des remises en question, des ajustements et 
réajustements plus facilement que dans un autre 
type d’évaluation car les promoteurs participent à 
l’évaluation aux différents niveaux;

- Les recommandations apportées sont comprises, 
plus faciles à mettre en place, en terme de 
modifications et de délai d’application.



Pour les chercheurs 

 Meilleure connaissance du contexte 

 Meilleure connaissance du programme lui-
même

 Collecte de données facilitée

 Interprétation des données enrichie

 Pertinence des recommandations



 Une collégialité, une confiance mutuelle 
entre chercheurs et promoteurs est 
indispensable.

 Nécessité d’un but précis pour favoriser 
l’efficacité d’une approche participative

 Importance de définir clairement la nature 
de la participation requise



Conditions que l’équipe de recherche doit remplir :

- Intérêt marqué pour le programme

- Connaissance de la problématique sous-jacente pour laquelle le 
programme est mis en place

- Expérience de terrain

- Respect des participants, du programme, des milieux

- Flexibilité

Conditions que les promoteurs doivent remplir :

- Intérêt pour l’évaluation

- Ouverture

- Confiant dans son choix d’équipe de recherche



Phase III – Évaluation des effets du programme AE

Mai 2010 à Janvier 2011

Merci de votre attention!


