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Nous avons manifestement réussi, et les présentations des deux derniers jours en témoignent, à 

mettre en place une structure, des éléments, des conditions – maintenus parfois difficilement et 

non sans reculs – pour que puisse se réaliser la mission sociale, communautaire et éducative 

des centres de la petite enfance. Je constate aussi, à la lumière de nos échanges, que l’esprit du 

départ, que la mission que nous nous étions donnée, sont toujours vivants. À nous maintenant de 

prendre appui sur cela pour faire faire un pas de plus, de nous faire confiance pour avancer un 

peu plus loin... 

 

Cette confiance, je crois que nous l’avons nourrie lors de ce colloque en contribuant à l’arrimage 

de nos actions, en soutenant la mise en réseau de nos expertises et la mise en réseau de divers 

réseaux qui partagent le même désir pour les jeunes enfants et leur famille. Nous travaillons alors 

à accroître notre pouvoir d’agir et à acquérir les savoirs nécessaires pour y arriver. 

 

L’esprit d’ouverture et de mobilisation, que j’ai ressenti dans nos interventions lorsque notamment 

il s’est agi de l’amélioration de la qualité, de la mise en place d’une culture évaluative et de nos 

remises en question, marque lui notre volonté d’agir, notre motivation à trouver des solutions et à 

faire mieux ensemble.  

 

Mais quelles pistes suivre pour consolider ce pouvoir d’agir, ce « vouloir agir » ainsi que les 

savoirs nécessaires pour agir? Comment s’assurer que l’espoir et l’énergie qui se dégagent d’une 

telle rencontre soient réellement mis au service de la mission des centres de la petite enfance, 

dans l’action? Il me semble qu’à cet égard, nous avons ensemble posé un certain nombre 

d’éléments clés : 

 

Soutenir la valorisation 
S’engager collectivement dans des projets Qualité ou s’engager individuellement dans sa 

pratique professionnelle demande une confiance certaine, une reconnaissance de nos capacités 

et de nos atouts. Cette reconnaissance doit d’abord venir du réseau lui-même et de soi, sur le 

plan personnel. Il apparaît que nous avons encore de la difficulté, comme réseau et comme 

professionnelles, à se reconnaître et à faire valoir notre compétence. Il faudra poursuivre le 

travail à cet égard et soutenir la valorisation de notre rôle, de la profession d’éducatrice (y 

compris en milieu familial), et de nos actions. 
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Travailler à la mise en réseau 
Nous existons comme réseau de centres de la petite enfance; nous nous sommes dotés d’une 

structure associative de réseau, mais nous n’agissons pas de façon optimale comme réseau. 

Qu’il s’agisse de mettre en commun et partager nos expériences et expertises ou encore de se 

concerter et d’adopter des balises communes, nous avons encore des pas à franchir, alors que 

notre réseau arrive à sa pleine expansion. Mais nous devons aussi travailler à la mise en réseau 

de nos réseaux, soutenant l’arrimage des différentes actions de nos partenaires et permettant 

que les interventions construites soient les plus « intelligentes » possible. Nous contribuerons 

alors à accroître considérablement notre capacité d’agir, mais également la leur. 

 
Soutenir l’arrimage, notamment avec la recherche 
Souhaiter que s’instaure une culture évaluative dans notre réseau, ce qui nécessite des 

« mesures de la qualité », c’est annoncer l’importance de nos liens avec la recherche et souhaiter 

relever d’un cran la rigueur de nos interventions visant le développement de la qualité. Je crois 

que le réseau est mûr pour cela et qu’il souhaite cet arrimage avec la recherche, sous la forme 

toutefois d’un accompagnement dans l’action et de réelle collaboration. Le fait que le réseau soit 

initiateur de la « relation » avec la recherche apparaît un facteur de réussite importante, puisque 

cela place l’action quotidienne des professionnelles et la recherche des meilleures avenues de 

consolidation de la qualité au cœur de la démarche. Le développement de relations plus étroites 

avec le monde de la recherche permet également que soient rendus accessibles les « nouveaux 

savoirs » scientifiques et que nous travaillions ensemble à trouver les stratégies les plus 

pertinentes de réinvestissement dans l’action. 

 
Réintégrer la fonction-conseil et miser sur l’accompagnement 
Il s’agit ici à la fois de nos convictions en regard du renouvellement nécessaire de nos modes de 

formation, mais également de l’importance cruciale que nous accordons à la fonction-conseil 

(nous avons même évoqué les « savoirs de conseillance ») dans l’amélioration et la consolidation 

de la qualité des centres de la petite enfance. Au-delà de leur formation initiale, les praticiennes 

de notre réseau ont besoin d’être accompagnées, parce que ce n’est qu’au moment où ce 

qu’elles ont appris théoriquement est confronté à l’action que débute leur professionnalisation, 

alors que s’intègrent et se joignent ces savoirs faits de théorie et d’expériences. Ne pas 

s’engager dans cette voie, c’est risquer que le réseau non seulement n’atteigne pas ses objectifs 

de qualité, mais perde sa compétence…. Bien que le défi de la réintégration et de la 

consolidation de cette fonction-conseil nous mette au défi d’innover comme réseau, nous ferons 

de l’accompagnement dans l’action le cœur de tous nos projets collectifs visant la qualité 
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Se donner du temps… 
Nous sommes un réseau pressé. Pressé d’abord par la mission d’accompagnement des enfants, 

qui grandissent si vite, à laquelle nous croyons et pour laquelle nous tolèrons mal les délais : 

nous souhaitons leur offrir tout le meilleur, maintenant. Il nous faudra apprendre à prendre le 

temps : le temps de laisser grandir les enfants, le temps de les observer, le temps de mener les 

projets et de laisser les fruits de ceux-ci mûrir, et peut-être tout particulièrement le temps d’établir 

nos relations avec les parents, de les accompagner, de les écouter, de leur faire une place 

véritable. 

 

Par ailleurs, dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets – comptons parmi ceux-ci le projet 

Odyssée -, il nous faudra être attentifs aux conditions de réussite que plusieurs ont dégagé, à 

commencer par Madame Marois, en ouverture de ce colloque : 

 

Innover en restant collés sur les besoins 
Le réseau des centres de la petite enfance est un vaste réseau, un gros réseau, une œuvre 

collective… mais la réussite de nos projets passe par notre capacité à écouter, à capter les 

préoccupations et les besoins des individus et des corporations qui le composent, y compris les 

parents. Notre capacité d’innover doit toujours demeurer au service d’une réponse à ces besoins. 

 

Savoir profiter des conjonctures favorables 
Il nous faut cultiver « l’opportunisme », dans le sens positif du terme, et savoir saisir les 

occasions qui se présentent, tout en restant fidèles à notre identité comme réseau d’accueil de la 

petite enfance et en respectant les ressources et énergies dont nous disposons. 

 

Être prêts à prendre certains risques 
Innover, inventer de nouvelles facons de faire, quand il s’agit d’un réseau aussi imposant, 

nécessite que l’on prenne des risques, ne serait-ce que parce qu’il s’agit de s’exposer 

volontairement à du nouveau, à de nouvelles idées… et parfois à de folles idées. Dans notre 

poche arrière toutefois, se trouvent des convictions, fortes et partagées. 

 

Exercer un leadership fort exprimant la prise en charge du réseau par lui-même 
Pour que se mobilise tout un réseau dans de grands projets de qualité, que l’ensemble des 

individus qui le composent s’engagent aussi, il faut mettre en œuvre un certain nombre de 

conditions, assurer l’accompagnement dans la réflexion et l’action, soutenir la reconnaissance, 

faciliter la contribution de chacun à l’élaboration d’une œuvre commune et faire émerger des 
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consensus. Cette force mobilisatrice doit être à l’intérieur même du réseau et la démarche, 

constituer une prise en charge par le réseau lui-même de la qualité et de son orientation. 

 

Se donner des balises, fixer des normes qui nous guideront 
Notre réseau dispose d’un cadre d’action défini, de balises posées par le Ministère, notamment le 

Programme éducatif, et qui constituent le seuil minimal, ce en dessous de quoi il ne faut pas se 

trouver si l’on veut offrir un service de qualité. Au-delà de nos efforts, nécessaires, pour que tous 

atteignent ce seuil, il nous appartient d’explorer ensemble tout ce qui est au dessus de cette 

norme minimale pour définir progressivement nos standards de qualité, les seuils que nous 

souhaitons atteindre et que nous nous engagerons à atteindre.  

 

Enfin il nous appartient de maintenir et de soutenir cet esprit d’ouverture, y compris d’ouverture à 

la remise en question, qui a permis tant d’innovation au cours des dix dernières années et dont 

nous aurons toujours grand besoin. Qu’il nous permette de saisir les opportunités, d’être 

conscients des enjeux (notamment de mobilisation), de formuler clairement nos intentions, nos 

cibles, et de s’engager, comme réseau, dans des parcours de professionnalisation.  

 

 

 


