
Les 15 auteures de cette lettre, membres de l’Équipe de recherche FRQSC QUALITÉ DES 

CONTEXTES ÉDUCATIFS DE LA PETITE ENFANCE, demandent au premier ministre François 

Legault de régler le conflit de travail dans les CPE par une entente négociée afin de s’assurer de 

maintenir la QUALITÉ des services de garde éducatifs régis du Québec. 

 

La qualité des services de garde à la petite enfance : 

c’est l’ENSEMBLE du personnel éducatif qui y contribue. 
 

L’équipe QUALITÉ DES CONTEXTES ÉDUCATIFS DE LA PETITE ENFANCE est financée par 

le Fonds de recherche québécois Société et Culture depuis 2009 et implique 14 chercheuses et 3 

collaborateurs et collaboratrices. Notre mission est de générer, diffuser et vulgariser de nouvelles 

connaissances sur la qualité des services éducatifs de la petite enfance (services de garde, éducation 

préscolaire et services sociaux). Nous sommes aussi des femmes et des hommes dont les enfants ont 

eu le privilège de fréquenter un CPE au fil des 25 dernières années, et dont certains fréquentent des 

CPE actuellement en grève générale illimitée. 

 
En tant que chercheuses et chercheurs qui avons vu évoluer et se développer ce réseau de CPE au fil 

des 25 à 35 dernières années, nous sommes à même de constater à quel point les conditions de travail 

de tout le personnel éducatif du CPE, incluant le personnel de soutien, joue un rôle central dans le 

niveau de qualité des services offerts aux tout-petits et à leur famille. En outre, il est reconnu qu’un 

salaire décent, en plus de permettre au personnel éducatif de gagner convenablement sa vie, favorise 

l’attractivité et la rétention de personnel éducatif qualifié, et ce, dans tous les corps d’emploi d’un CPE. 

De surcroit, il a été démontré que des conditions de travail insuffisantes impactent négativement les 

capacités des éducatrices et éducateurs à entrer en relation de manière positive avec les enfants et ainsi 

contribuer à leur développement.  

 
Rappelons d’abord que la qualité éducative implique toutes les composantes d’un service de garde 

éducatif qui contribuent positivement à l’expérience de vie des enfants et soutiennent ainsi le 

développement et l’apprentissage des jeunes enfants et leur réussite éducative ultérieure. De 

nombreuses études démontrent que fréquenter un service de garde de qualité élevée pourrait compenser 

pour un environnement familial moins stimulant, alors que fréquenter un service éducatif de plus faible 

qualité pourrait exacerber les effets de conditions familiales moins favorables (p.ex. Burchinal et al., 

2010; Hatfield et al., 2016). Parmi les composantes de la qualité éducative, on retrouve les interactions 

qui s’établissent entre l’éducatrice ou l’éducateur1 et les enfants, les interactions qui s’établissent entre 

les enfants eux-mêmes ainsi qu’avec l’espace, le matériel et les activités qui leur sont proposées (voir 

Bigras et al., 2020). Puis, d’autres composantes de la qualité concernent des facteurs généralement 

soumis à la règlementation et dépendent de l’injection de fonds publics. Parmi eux, on retrouve le ratio 

personnel/enfants, la taille des groupes, le niveau de formation du personnel, le matériel offert et la 

taille des lieux, et bien d’autres. Le salaire se retrouve au cœur de cette catégorie.  

 

Le contexte de la Covid-19 et la pénurie de personnel éducatif dans les CPE mettent actuellement 

grandement en péril cette qualité éducative, indispensable au développement, à l’apprentissage et à la 

réussite éducative des enfants du Québec. En effet, depuis le début de la pandémie, les services de 

garde éducatifs à la petite enfance ont été contraints de revoir le fonctionnement de leurs établissements 

 
1 Nous avons choisi de placer le genre masculin après le féminin puisque plus de 95% du personnel éducatif dans ces 
services est composé de femmes. 
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à de nombreuses reprises afin de s'adapter aux mesures sanitaires des autorités de santé publique du 

Québec, et ainsi faire face aux diverses vagues de la COVID-19. Ces réorganisations ont profondément 

transformé la gestion des espaces, des équipements, du personnel et des horaires, et ont eu des 

répercussions importantes sur le mode d'accueil des enfants ainsi que sur les relations avec les parents. 

Ces multiples transformations ont entraîné une augmentation de la charge de travail et du fardeau 

financier du personnel de gestion, de même que de l'ensemble du personnel éducatif, affectant leur 

niveau de bien-être au travail (Bigras et al., 2021a; Bigras et al., 2021b) et menant plusieurs vers 

l'épuisement professionnel et à l'exode de la profession. Ainsi, de nombreux membres du personnel 

éducatif se disent épuisés et beaucoup envisagent de quitter la profession ou l'ont déjà fait. Une pénurie 

de main-d’œuvre dans ce secteur critique se dessine et il est déjà possible d’en constater des 

conséquences dramatiques pour l'ensemble de la population, dont les jeunes familles qui dépendent 

largement des services de garde éducatifs à l’enfance pour leur équilibre famille-travail. En outre, on 

constate des bris de plus en plus fréquents dans l’offre de services éducatifs.  

 

Or, les résultats de nombreuses études suggèrent qu’agir sur des facteurs comme celui de la valorisation 

de l’identité professionnelle est efficace pour s’attaquer à ce problème criant de rétention du personnel. 

Parmi les moyens à prendre pour y parvenir, de meilleures conditions de travail seraient essentielles à 

l’attractivité ainsi qu’à la rétention d’un personnel éducatif bien formé et capable d’offrir des services 

éducatifs de qualité. Le salaire fait partie de ces conditions de travail. Offrir des salaires décents et des 

avantages sociaux supérieurs aide à la rétention du personnel. 

 

Le personnel de soutien dans un CPE occupe des fonctions essentielles auprès des tout-petits et 

contribue directement à la qualité éducative des services offerts. Les personnes conseillères 

pédagogiques, agentes de soutien et de conformité soutiennent les éducatrices et les éducateurs en 

début de parcours professionnel en leur offrant du mentorat. Ce soutien est indispensable à la rétention 

du personnel éducateur nouvellement formé. Ces professionnelles épaulent les personnes éducatrices 

et préviennent les risques d’épuisement professionnel et de surexposition au stress, surtout depuis 

l’avènement de la Covid-19. En soutenant les éducatrices et les éducateurs, elles contribuent à 

l’inclusion de tous les enfants dans un service de garde éducatif. Elles et ils méritent donc le même 

traitement et la même considération que ceux obtenus par les éducatrices et les éducateurs.  

 

Monsieur le premier ministre du gouvernement du Québec, vous avez le devoir et la responsabilité 

d’engager de véritables actions pour valoriser la profession d’éducatrices et d’éducateurs à la petite 

enfance et de leurs collègues de travail qui œuvrent au sein de ces institutions éducatives. Cette 

valorisation passe un rattrapage salarial décent par une entente négociée témoignant d’une véritable 

reconnaissance de leur expertise et de la spécificité du rôle que jouent ces professionnels et 

professionnelles auprès des enfants. En effet, bien au-delà de la « garde », le personnel éducateur et 

tous les professionnels qui les soutiennent accompagnent les enfants dans le développement de leur 

plein potentiel et assurent au quotidien les conditions de leur plein épanouissement. Il en va de la qualité 

des services de garde à la petite enfance qui est un accomplissement majeur de notre société québécoise.  
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