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1) Présenter les diverses initiatives d’intégration des jeunes enfants 

dans les conseils de langue française de l’Ontario

2) Présenter les effets à court et à moyen terme d’un programme 

de maternelle 4 ans à temps plein sur les jeunes enfants 

But de la présentation
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Initiatives d’intégration des jeunes 

enfants au milieu scolaire 

 A- Jardin 5 ans à temps plein 

 B- Maternelle 4 ans à temps plein

 C- Je d’école

 D- Petits pas à trois. Préparer l’enfant à devenir élève 

 E- Carrefour d’apprentissage et Havre de la petite enfance
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Initiatives d’intégration des jeunes 

enfants au milieu scolaire 

Avant septembre 2010

 Jardin 5 ans et maternelle 4 ans à temps plein

 Financé à 50% par le MÉO et 50% par les conseils scolaires

Raisons de la décision des conseils scolaires : 

 Assurer la francisation des jeunes enfants avant la 1e année

 Rehausser les résultats de ses élèves aux tests provinciaux

 Assurer la rétention des élèves
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Initiatives d’intégration des jeunes enfants 

au milieu scolaire

A- Jardin 5 ans temps à plein

 Existe depuis environ l’année 1990 dans les conseils de langue 
française

 Programme du ministère en 1992, révisé en 2006 et en 2010

 http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/kindergarten.html

 Fonctionnement : enseignante à temps plein

B- Maternelle 4 ans à temps plein

 Existe depuis l’année 2000

 Programme du ministère (même que jardin temps plein)

 Fonctionnement : 

– enseignante à temps plein lorsque pas de garderie dans l’école

– enseignante la demi-journée et 2 éducatrices l’autre demi-journée
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Initiatives d’intégration des jeunes 

enfants au milieu scolaire

Septembre 2010 : décision du gouvernement provincial de 

l’Ontario

 Jardin et maternelle à temps plein pour toutes les écoles (de 

langue française et anglaise) 

 Programme du MÉO : version provisoire

 Fonctionnement : 1 enseignante et 1 éducatrice pour toute la 

journée (équipe pédagogique) 

Initiatives d’intégration des jeunes enfants au milieu scolaire dans les 
écoles de langue française de l’Ontario



3

C- Je d’école

Programme d’été financé par certains conseils scolaires 

 Critères d’admissibilité

– Réservé aux enfants inscrits à la maternelle 4 ans pour 

septembre de l’année en cours

 Fonctionnement 

– Durée : 5 semaines de 8h30 à 12h30

– Partenaires avec les services de garde (éducatrices)

– Programmation déterminée : unique pour tous les groupes

– Rapport de progrès : fin de la 1e semaine et de la 5e

semaine
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Initiatives d’intégration des jeunes enfants 

au milieu scolaire

Initiatives d’intégration des jeunes enfants 

au milieu scolaire

D- Petits pas à trois. Préparer l’enfant à devenir élève

• Existe au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est depuis 2009

• Programme gratuit de prématernelle francophone en milieu scolaire 

 But

– Faciliter l’intégration à l’école

– Dépister et intervenir de façon précoce

– Développer les compétences langagières en français

– Maintenir un partenariat durable entre l’école, la famille et les 
partenaires communautaires

– Optimiser le recrutement et assurer la rétention scolaire (contrer 
l’assimilation)

– Favoriser le développement global de l’enfant 

– L’outiller au plan langagier et comportemental requis à l’école 
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Initiatives d’intégration des jeunes enfants 

au milieu scolaire

D- Petits pas à trois. Préparer l’enfant à devenir élève (suite)

 Critères d’admissibilité

– Avoir 3 ans au 31 décembre de l’année

– Faire partie des ayants droits du conseil scolaire

– Fréquenter le secteur de l’école

– Avoir un profil particulier (provenir d’une famille exogame, 

avoir des besoins particuliers, ne pas avoir fréquenté de 

services de garde)

– Être baptisé (l’enfant ou un de ses parents)(Conseil 

catholique)
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Initiatives d’intégration des jeunes enfants 

au milieu scolaire

D- Petits pas à trois. Préparer l’enfant à devenir élève (suite)

 Fonctionnement

– Activité a lieu dans l’école

– Partenariat avec les services éducatifs de l’école

– Appui à la famille

– 2,5 heures par jour

– Maximum de 16 enfants par groupe

– 2 éducatrices

– Parents doivent assumer le transport

– Suit le calendrier scolaire
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Initiatives d’intégration des jeunes enfants 

au milieu scolaire

D- Petits pas à trois. Préparer l’enfant à devenir élève (suite)

 Programme

– Basé sur Le Programme Jardin d’enfants et Programme 

d’Apprentissage pour Jeunes enfants (PAJE)

– Prône l’apprentissage par le jeu

– Cible la langue et la culture en milieu minoritaire

– Éveil à la construction identitaire : langue et culture 
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Initiatives d’intégration des jeunes enfants 

au milieu scolaire

D- Petits pas à trois. Préparer l’enfant à devenir élève (suite)

 Programme

– Milieu d’apprentissage : centres d’apprentissage, activités 
structurées, activités libres, routines (toilette, habillage et 
collation), activités au gymnase et à l’extérieur

– Évaluation de l’enfant selon les attentes du Profil d’entrée à 
la 1e année (disponible sur Internet) 

– Rapport de progrès (2 fois par année) 

– Observation de l’enfant par le parent à partir d’un document 
(1 avant-midi)

– Composante parents : doivent s’engager à participer à 3 
ateliers (repas et service de garde fournis)
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Initiatives d’intégration des jeunes enfants 

au milieu scolaire

E- Carrefour d’apprentissage et Havre de la petite enfance 

Carrefour d’apprentissage

• Certaines écoles bénéficient d’espaces communautaires

• Prolongement de l’initiative Meilleur départ du ministère des 

Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario (MSEJ)

 But

– préparer les enfants à faire leur entrée en 1e année
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Initiatives d’intégration des jeunes enfants 

au milieu scolaire

E- Carrefour d’apprentissage et Havre de la petite enfance (suite)

 Programme

– Groupe de jeu pour les enfants, les parents et les responsables de 
garde

– Occasion pour les enfants

1) de  jouer et socialiser dans un milieu francophone

2) d’apprendre tout en jouant 

Ateliers et conférences pour le parent 

Havre de la petite enfance

– Guichet unique de services pour les enfants de 0 à 6 ans

– Partenariat entre les ministères MSEJ et MÉO et les conseils 
scolaires

– Salle communautaire – garderie- groupe de jeu

– Atelier famille – ressources bibliothèque et joujouthèque
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Initiatives d’intégration des jeunes enfants 

au milieu scolaire

E- Carrefour d’apprentissage et Havre de la petite enfance 

(suite)

 Fonctionnement

– Conseil scolaire prête les locaux

– Organismes communautaires offrent une gamme de 

services : 

• Tous les jours : Groupe de jeu Parents et enfants 

• Ateliers pour les parents 

• Activité de dépistage (référer un enfant à besoin 

particulier à un autre service) 
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Recherche sur les effets à court et à moyen 

terme d’un programme de maternelle 4 ans à 

temps plein sur les jeunes enfants

Article disponible :

http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=do

i:10.1007/s13158-010-0023-5

 Objectif de recherche 

Évaluer les effets d'un programme de maternelle de 4 ans à 

temps plein sur la performance d'enfants issus d'une 

communauté minoritaire de langue française  de l'Ontario, et ce, 

à la fin de la maternelle, de la 2e et de la 5e année.
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Recherche

 Question de recherche

Est-ce qu'un programme de maternelle 4 ans à temps plein est 

plus apte à favoriser, à plus long terme, le développement 

langagier, scolaire, socio-affectif et psychomoteur qu'un 

programme préscolaire à mi-temps?
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Recherche

 Méthodologie

Modèle de recherche : Méthodologie quasi-expérimentale qui 

compare le développement de 2 groupes d'enfants en trois 

phases : à la fin de la maternelle, de la 2e et de la 5e années.

 Analyse des données

Trois domaines principaux ont été évalués : le développement 

langagier, scolaire et socio-affectif.
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http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s13158-010-0023-5
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s13158-010-0023-5
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s13158-010-0023-5
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s13158-010-0023-5
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s13158-010-0023-5
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s13158-010-0023-5
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s13158-010-0023-5
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s13158-010-0023-5
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Résultats : Phase 1 (maternelle)

Effets d'un programme maternelle 4 ans à temps plein (fin maternelle) 

 Parents ont éprouvé une plus grande satisfaction (programme);

 Parents ont observé un accroissement des progrès dans le 
cheminement de leurs enfants; 

 Enfants à temps plein ont démontré : 

– une amélioration importante au plan langagier;

– une plus grande adaptation à l'environnement scolaire;

– un meilleur rendement au plan scolaire (lecture, écriture et 
mathématiques);

– de petites différences aux plans psychomoteur et des habiletés 
sociales; incidence plus élevée de comportements inadéquats que 
ceux à mi-temps
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Résultats : Phase 2 (2
e

année)

Effets d'un programme maternelle 4 ans à temps plein (fin 2e)

Enfants à temps plein ont démontré : 

 De meilleurs résultats au plan langagier (vocabulaire, morphèmes 
grammaticaux, syntaxe);

 une meilleure compréhension en lecture;

 une attitude plus positive envers la lecture;

 de meilleures habiletés liées à la compétence à lire;

 une performance plus faible en mathématiques que ceux à mi-temps;

 des habiletés sociales, une adaptation scolaire, une attention, une 
centration sur la tâche et un niveau d’énergie moindre que chez ceux à 
mi-temps.
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Résultats : Phase 3 (5
e

année)

Effets d'un programme maternelle 4 ans à temps plein (fin 5e)
 Enfants à temps plein ont démontré : 

 un meilleur rendement en lecture (performance globale plus élevée, 
fluidité, faible fréquence de méprises);

 un meilleur rendement en mathématiques (performance globale plus 
élevée, numération).

Les parents des élèves (programme temps plein) ont perçu :
une amélioration du comportement de leur enfant à la maison pendant 
les devoirs et les leçons (autonome, termine leurs travaux à temps, 
moins recours à l’aide parentale).

 Pas de différence significative entre les 2 groupes : intérêt pour la 
lecture, aptitude à résumer un texte, compétence à écrire et 
comportement.  
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Conclusion

Le programme à temps-plein :

 A favorisé le développement langagier et scolaire (par l'entremise de la 
lecture et des mathématiques); 

 A eu peu d'effets sur la compétence à écrire ou sur le développement 
socio-affectif et psychomoteur; 

 A eu une influence positive sur le comportement des enfants lorsqu'ils 
faisaient leurs devoirs;

Limites de la recherche : 

 Méthodologie quasi-expérimentale

 Uniformité de la qualité du programme dans les écoles 
.
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