
Pour de plus amples renseignements sur l’IMDPE du Manitoba, visitez le site Web d’Enfants en santé  
Manitoba au www.gov.mb.ca/healthychild/edi/index.html

Pour de plus amples renseignements sur l’approche pancanadienne à l’égard de l’IMDPE, visitez le site Web du 
Offord Centre for Child Studies au www.offordcentre.com/readiness/SRL_project.html

Au nom du gouvernement du Manitoba 
et à titre de ministre de la Conservation, 
j’ai le plaisir de présenter le deuxième 
numéro du bulletin des enseignants se 
rapportant à l’Instrument de mesure 
du développement de la petite enfance 
(IMDPE). Quand vous lirez ces lignes, 
vous vous demanderez peut-être 
ce que l’Instrument de mesure et 
la conservation ont en commun. La 
réponse à cette question est très facile.

Nous savons qu’il existe un lien 
étroit entre les systèmes d’éducation 
du Manitoba et la durabilité 
socioéconomique de notre province. 
Nous savons aussi que les données sur 
la maturité scolaire, obtenues à l’aide 
de l’Instrument de mesure, fournissent 
des renseignements importants sur 
les plus jeunes citoyens du Manitoba 
et le potentiel d’apprentissage de 
cette nouvelle génération. Comme 
Conservation Manitoba s’est engagé 
à fournir aux Manitobains des 
renseignements vitaux sur les enjeux et 
les tendances importantes en matière 
de durabilité dans notre province (voir 
le nouveau Rapport provincial de 2009 
sur la durabilité au Manitoba, qui sera 
publié sous peu au www.gov.mb.ca/
conservation/sustainabilityreport), 
l’Instrument de mesure compte parmi 
plusieurs indicateurs importants dont 
le ministère se sert pour mesurer 
la durabilité du mieux-être et de 
l’économie du Manitoba.

Comme le mentionnait le Rapport 
provincial de 2005 sur la durabilité au 
Manitoba, les jeunes du Manitoba sont 

parmi les plus alphabétisés au monde. 
Cependant, comme l’Instrument de 
mesure le démontre, nous savons que 
certains aspects de la maturité scolaire 
des enfants doivent reposer sur un 
apprentissage de base plus solide 
pendant la petite enfance. À partir de ce 
que nous savons de la maturité scolaire 
comme facteur prédictif important du 
potentiel d’apprentissage (et de gain) 
et des résultats scolaires, il devient 
essentiel d’instaurer un apprentissage 
de base pendant la petite enfance afin 
d’assurer le mieux-être et la prospérité 
économique à venir de la province.

Cela me fait chaud au cœur de 
constater que grâce au travail effectué 
dans le cadre de la stratégie « Enfants 
en santé » par des ministères du 
gouvernement et des organismes 
communautaires et en vertu de 
partenariats avec Enfants en santé 
Manitoba, beaucoup de progrès a été 
accompli et continue de l’être en vue de 
consolider cet apprentissage de base 
pour les enfants. Je profite du travail qui 
se poursuit dans le cadre de la stratégie 
« Enfants en santé » pour vous 
exprimer toute mon appréciation, à 
vous qui enseignez la maternelle ou qui 
recueillez les données de l’Instrument 
de mesure, un rôle appréciable qui vous 
permet de contribuer à la prospérité 
socioéconomique et à la durabilité du 
Manitoba. Merci beaucoup!

Stan Struthers
Ministre de la Conservation

Bulletin des enseignants 
– Instrument de mesure 
du développement de la 
petite enfance (IMDPE)

Dans les petites collectivités rurales de Langruth, Plumas, 
Amaranth, Alonsa, McCreary et Laurier, une idée s’est 
concrétisée : des services de soutien axés sur la famille de 
qualité pour les parents en milieu rural et leurs enfants. Le 
Childcare – Family Access Network (C-FAN) a vu le jour 
en 1990 comme plaque tournante de divers programmes 
et services offerts aux parents et aux enfants des régions 
rurales : garderies à plein temps pour enfants d’âges 
différents, programmes de prématernelle, programmes de 
consultation pour les parents et les enfants, services de 
soutien aux parents.

Cathy Cyr, coordonnatrice des services de garde du 
Programme de garde d’enfants du Manitoba, attribue au 
modèle C-FAN le succès de l’apprentissage et de la garde 
des jeunes enfants en milieu rural. 

La garde d’enfants est devenue un besoin en pleine 
croissance des familles en milieu rural, dont les deux 
parents travaillent souvent à la ferme ou à l’extérieur. Il 
peut être très difficile de mettre sur pied des programmes 
de garde d’enfants dans les petites collectivités. 
Cependant, se joindre à un programme existant dans 
une collectivité des environs est souvent une excellente 
solution. Le modèle C-FAN est une merveilleuse façon 
d’amener d’autres personnes à créer des programmes de 
garde d’enfants en région rurale. En sollicitant le soutien 
du secteur des entreprises agricoles, en misant sur la 
capacité et les compétences de nos travailleurs assurant 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants et, surtout, 
en travaillant ensemble, nous sommes parvenus à assurer 
aux enfants en milieu rural des services de garde de grande 
qualité dans un milieu scolaire sûr et agréable, avec toute 
l’attention requise.

Sharron Arksey, directrice générale de C-FAN, attribue une 
partie du succès du programme aux connexions et aux 
partenariats établis dans les collectivités desservies. 

Nous travaillons de concert avec les divisions scolaires, 
les coalitions parents-enfants, les autorités sanitaires, 
les municipalités et les entreprises et organismes locaux. 
Nos liens avec les écoles locales sont particulièrement 
étroits. Par exemple, nous avons créé un partenariat avec la 
division scolaire de Turtle River (DSTR) en vue d’offrir des 

programmes de 
prématernelle 
à l’intérieur 
même des 
écoles. À l’heure 
actuelle, trois 
programmes de 
prématernelle 
sont en place à 
la DSTR. Il s’agit 
là d’un excellent 
partenariat 
communautaire et scolaire.

Laurie Ann Conrad, directrice de la prématernelle de Alonsa, 
signale qu’avec tout le soutien communautaire et éducatif 
qu’elle reçoit, elle est convaincue que le programme de 
prématernelle prépare très bien les élèves à leur entrée à la 
maternelle.

J’ai entendu bien des enseignants et directeurs d’école dire 
qu’ils pouvaient reconnaître les enfants qui ont participé à notre 
programme. Le personnel de l’école de Alonsa est toujours 
disposé à aider de toutes sortes de façons et le fait d’être situé 
dans les locaux de la maternelle est une valeur ajoutée. À la fin 
du séjour des enfants parmi nous, je sais qu’ils sont prêts à 
s’engager dans la prochaine étape de leur apprentissage.

Mindy Zalluski, un parent de la collectivité, a envoyé ses 
deux enfants à la prématernelle de Alonsa et se décrit 
comme l’une des plus grandes admiratrices du programme.

Mes enfants, tout comme d’autres enfants du coin, retirent 
beaucoup de ce programme bien organisé et dynamique. Le 
programme de prématernelle de Alonsa profite aux enfants 
et aux familles de plusieurs façons. Les enfants apprennent 
à connaître l’alphabet et certains sons, nombres, formes 
et couleurs, à écrire leur nom et, surtout, à acquérir les 
aptitudes sociales et émotionnelles importantes qui leur 
sont nécessaires. Comme la prématernelle se trouve dans 
l’école, les enfants s’habituent à l’ambiance de classe, aux 
enseignants et au personnel , ce qui les aide énormément 
quand vient le temps de commencer la maternelle.

Il faut tout un village pour élever un enfant
Récit collectif
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Bev Szymesko, directrice générale de la division scolaire de 
Turtle River (DSTR), est satisfaite des trois programmes de 
prématernelle et des autres initiatives de développement de la 
petite enfance offerts aux parents relevant de sa division scolaire.

Notre prématernelle et nos programmes « Kindergarten Here 
I Come » constituent des investissements de qualité qui 
aident les élèves de notre collectivité à être bien préparés en 
vue de leur entrée à l’école. Nous savons qu’en commençant 
leur apprentissage sur le bon pied, ils mettent plus de 
chances de leur côté pour assurer le succès de leurs études.

Tammy Gingras, enseignante du programme « Kindergarten 
Here I Come » de la DSTR, signale que son programme 
préscolaire s’adresse aux parents et aux enfants relevant 
de la DSTR qui ne peuvent s’inscrire au programme de 
prématernelle.

Le programme « Kindergarten Here I Come » propose aux 
enfants six séances d’une demi-journée et une séance d’une 
journée entière pour qu’ils se familiarisent à leur école avant 
leur entrée à la maternelle. Ce programme gratuit permet à 
tous les enfants de notre collectivité d’être préparés avant de 
commencer la maternelle. Le programme a commencé en 
2007 et a connu un immense succès. 

Teresa Mayer, analyste principale des données et des 
statistiques du bureau d’Enfants en santé Manitoba, 
considère l’IMDPE comme la méthode de choix pour assurer 
la surveillance de la maturité scolaire des enfants dans les 
collectivités et avec le temps.

Nous ne pouvons pas encore utiliser l’IMDPE pour mesurer 
directement les effets de programmes précis comme C-FAN, 
mais nous pouvons analyser les données de l’IMDPE à l’échelle 
communautaire pour déterminer si des changements significatifs 
se sont produits avec le temps dans les résultats de l’IMDPE se 
rapportant à une collectivité donnée. L’analyse des données de 
l’IMDPE dans les MR de McCreary, Alonsa et Lakeview montre 
des tendances positives. Les résultats de l’IMDPE dans ces 
municipalités rurales se sont grandement améliorés au chapitre 
de la maturité affective, de l’aptitude à communiquer et des 
connaissances générales. De plus, les résultats de l’IMDPE se 
sont améliorés sur le plan des aptitudes sociales, bien que ces 
gains ne soient pas statistiquement significatifs. Bien que ces 
tendances positives soient le fruit d’efforts communautaires, 
nous ne pouvons cependant attribuer l’amélioration des résultats 
à un programme en particulier , y compris le C-FAN. Cependant, 
nous savons par d’autres études que les services de garde de 
qualité, les programmes d’éducation de la petite enfance, les 
formes de soutien et les ressources à l’intention des parents 
et des liens étroits entre l’école et la collectivité favorisent la 
maturité scolaire des enfants – une réalité bien ancrée dans 
notre collectivité.



Initiative Comprendre la petite enfance (CPE)
Financée par Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada, 
l’initiative Comprendre la petite enfance 
(CPE) permet aux membres des collectivités 
participantes de travailler ensemble en vue 
de répondre aux besoins des enfants de la 
naissance à l’âge de six ans. Mis à l’essai en 
1999, ce projet de recherche est devenu une 
initiative nationale en 2004. L’initiative CPE 
procure aux membres de la collectivité des 
renseignements importants, des études et des 
outils de prise de décisions, y compris ceux-ci :

• renseignements sur le développement des 
enfants de la maternelle (au moyen de 
l’Instrument de mesure du développement 
de la petite enfance, d’entrevues auprès 
des parents et de sondages d’évaluation 
menés directement auprès des enfants);

• renseignements sur les facteurs parentaux, 
familiaux et communautaires qui influent 
sur le développement des enfants (au 
moyen des données tirées d’entrevues 
auprès des parents et de sondages 
d’évaluation menés directement auprès des 
enfants, qui sont fondés sur l’Enquête 
longitudinale nationale sur les jeunes 
enfants et les jeunes);

• renseignements sur les ressources 
locales qui soutiennent les jeunes 

enfants et leur famille (au moyen 
des études sur les atouts 
communautaires, y compris des 
cartes) et les caractéristiques 

socioéconomiques de la collectivité (au 
moyen des données du recensement).

Les projets de l’Initiative CPE engagent 
les membres de la collectivité dans des 
partenariats et des réseaux afin de les 
sensibiliser davantage à l’importance de la 
petite enfance. Les coalitions locales, les 
fournisseurs de services, les parents, les 
enseignants et d’autres preneurs de décisions 
clés peuvent ainsi les aider à répondre aux 
besoins reconnus des enfants de la collectivité 
en misant sur leurs forces et leurs atouts.

Le travail initial de l’initiative CPE a inspiré 
le gouvernement du Manitoba à utiliser 
l’IMDPE partout dans la province. Le 
travail qui se poursuit dans le cadre de 
l’Initiative CPE nous donne des exemples 
de façons d’utiliser l’IMDPE à l’échelle 
communautaire. Les collectivités CPE au 
Manitoba sont les suivantes :

• Division scolaire de Winnipeg – 1999 à 2005 
(la Division en assurait le parrainage);

• Sud-Est du Manitoba – 2001 à 2007 
(l’Office régional de la santé du Sud-Est en 
assurait le parrainage);

• DSFM – 2006 à 2008 (la Division scolaire 
franco-manitobaine en assurait le 
parrainage);

• Selkirk-Entre-les-Lacs – 2007 à aujourd’hui 
(la Division scolaire Lord Selkirk en assure 
le parrainage).

Mis sur pied en 2001, le 
projet d’orthophonie de la 
DSW vise à renseigner les 
enseignants et les parents. 
Le projet comprend : 

• des ateliers sur le 
développement du 
langage et les techniques 
d’apprentissage de 
la langue pour les 
enseignants et les parents;

• des outils pour favoriser 
le développement 
du langage chez les 
participants;

• des stratégies de 
prélecture partagées avec 
les enseignants et les 
parents qui contribuent 
à l’acquisition de 
connaissances linguistiques 
et du goût de lire.

Kathy Gerylo
Directrice de la région 
desservie et orthophoniste

Child Guidance Clinic

Le 9 mai 2005, nous avons souligné la conclusion de notre 
initiative CPE, ce qui nous a permis d’élaborer un plan de relève 
post-CPE. En plus de permettre à des spécialistes locaux de la 
petite enfance de prononcer plusieurs allocutions, notre activité 
a réuni des enseignants de la maternelle et des administrateurs 
de nos écoles, ainsi que des membres de nos cinq coalitions 
parents-enfants locales. Ensemble, nous avons partagé les 
leçons apprises et établi les actions requises à l’avenir pour 
atteindre nos objectifs et adopter nos stratégies de l’initiative 
CPE. Nous sommes fiers de dire qu’une bonne partie des 
programmes et partenariats créés pendant l’initiative CPE se 
poursuivent depuis que nous avons cessé d’être une collectivité 
CPE en 2005, dont ceux-ci :

• Les coalitions parents-enfants du centre-ville et de 
Elmwood, Inkster, Point Douglas et River Heights/Fort 
Rouge continuent d’offrir des programmes et leur soutien 
aux familles et aux enfants et maintiennent ainsi un pont 
important entre les collectivités et les écoles des enfants. 
Pour en savoir plus sur ces coalitions, allez au  
http://www.gov.mb.ca/healthychild/parentchild/index.

• Lancé en 2002, le programme de la DSW pour les premières 
années d’école propose un milieu scolaire enrichi aux enfants 
inscrits à un programme de prématernelle ou de maternelle. 
Créé en réponse aux données de l’IMDPE, qui faisait état 
d’écoles de notre division présentant « un risque élevé », ce 
programme vise principalement à soutenir les parents dans 
leur participation au programme scolaire de leur enfant.

• Le programme de prématernelle de la DSW est offert dans 
les 58 écoles élémentaires de la division. Avec plus de 1 700 
enfants inscrits, le programme de prématernelle est la 
preuve de l’engagement de notre division scolaire envers 
le renforcement des possibilités d’apprentissage pour 
l’ensemble des enfants de notre collectivité. Pour en savoir 
plus sur ces programmes et notre division scolaire, allez au 
www.wsd1.org.

Doug Edmond, directeur 
Études de planification et gestion des systèmes

Division scolaire de Winnipeg

Sud-Est du Manitoba – 2001 à 2007
Notre participation à l’initiative CPE a duré presque sept 
ans. La région du Sud-Est était la deuxième collectivité 
CPE du Manitoba et la première à être parrainée par un 
office régional de la santé. Nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec cinq divisions scolaires.  
- La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) et celles 
de Hanover, Seine River, Red River Valley et Border Land se 

partagent notre 
superficie rurale 
s’étendant sur 
10 000 kilomètres 
carrés. Nous étions 
très enthousiastes 
lorsque la DSFM a 
mis en œuvre avec 
succès son propre 
projet.

Notre projet CPE 
était évolutif. Au 
cours des premières 
années, nous avons mis l’accent sur la collecte de données 
communautaires importantes et l’établissement de partenariats 
et de réseaux afin que ces données servent à l’adoption de 
solutions locales. Une des premières leçons apprises était que 
la collecte et l’interprétation des données ne peuvent se faire 
en vase clos, qu’il faut un contexte et des partenariats pour 
transformer la recherche en résultats concrets qu’on peut 
utiliser et faire comprendre à un large éventail de partenaires 
communautaires comme les écoles, les fournisseurs de soins 
et les familles.

Cette expérience a orienté l’évolution du projet dans les 
dernières années de manière à s’assurer que la recherche ait 
un effet durable sur notre région. Nous avons concentré nos 
efforts sur ce qui suit :

• créer une série d’outils de communication dont des rapports 
de recherche, le DVD intitulé L’âge d’or d’apprentissage, des 
activités et des trousses d’apprentissage à l’intention des 
parents et des fournisseurs de services, pour qu’ils puissent 
continuer de favoriser le développement de la petite enfance 
après la fin du projet;

• renforcer les structures existantes, comme les coalitions 
parents-enfants, et favoriser la création de nouvelles 
structures, comme le réseau d’alphabétisation 
communautaire du Sud-Est, pour organiser des activités 
favorisant l’alphabétisation et le développement de la 
petite enfance.

L’initiative CPE dans la région du Sud-Est a permis d’établir 
de nombreuses relations et de mieux comprendre les choses 
pour assurer la continuité des activités de développement de la 
petite enfance longtemps après sa conclusion. L’initiative nous 
a appris à considérer la collectivité comme des partenaires 
de recherche. La recherche peut être un catalyseur, mais ne 
donnera pas de résultats sans collaboration.

Ales Morga, coordonnatrice de projet
South Eastman Health/Santé Sud-Est

Division scolaire de Winnipeg (DSW) – 1999 à 2005 DSFM – 2005 à 2008
La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) s’est 
engagée dans l’initiative Comprendre la petite enfance 
(CPE) en janvier 2006. Cette participation de trois ans nous 
a permis de promouvoir le développement de la petite 
enfance dans nos 20 écoles communautaires. Notre projet 
CPE se distingue des autres projets manitobains du fait que 
notre division scolaire dessert tout le sud de la province.  

L’objet de ce projet de recherche fondé sur des données 
probantes était de fournir des renseignements sur la 
maturité scolaire en vue d’un apprentissage en français 
aux leaders communautaires et du milieu de l’éducation. 
Nous avons organisé deux forums provinciaux pour 
sensibiliser davantage les gens à l’éducation des jeunes 
enfants. Le Dr Fraser Mustard, un chercheur éminent, 
était présent au premier forum et a donné le ton au travail 
important qui nous attendait. Nous avons partagé les 
résultats des études effectuées lors du second forum et 
les leaders communautaires ont commencé à élaborer des 
plans d’action communautaires de la petite enfance. Au 
total, 300 personnes ont participé à ces forums.

Le projet soutenait aussi les parents en les sensibilisant 
davantage à la maturité scolaire en vue d’un apprentissage 
en français. Nous avons créé six affiches décrivant les 
domaines de l’IMDPE et les parents ont suivi des ateliers 
sur la maturité scolaire. Nous avons dressé une liste des 
ressources communautaires et distribué un guide aux 
familles de nos collectivités. Nous avons aussi analysé les 
résultats de l’IMDPE en fonction de la langue. Ces précieux 
renseignements nous ont permis de mieux comprendre la 
maturité scolaire des enfants entrant en maternelle dont 
les aptitudes linguistiques sont limitées.

Nos collectivités sont engagées dans l’éducation de la 
petite enfance et nous avons établi des partenariats avec 
de nombreux organismes francophones. Le projet CPE a 
eu des effets durables sur nos familles et nos collectivités.

Lucille Daudet-Mitchell, coordonnatrice – petite enfance
Division scolaire franco-manitobaine

Selkirk-Entre-les-Lacs – 2007 à 
aujourd’hui
Le projet CPE Selkirk-Entre-les-Lacs, parrainé par la 
Division scolaire Lord Selkirk, est le fruit d’un partenariat 
avec la Southeast Interlake Early Childhood Development 
Coalition (SEI-ECDC). Son but est d’amener les fournisseurs 
de services communautaires à travailler ensemble au 
développement sain des enfants de notre collectivité.

Sensibiliser les gens à nos programmes et services offerts 
actuellement aux parents et aux familles est une priorité du 
projet CPE. Au moyen de notre site Web, de nos bulletins 
mensuels, de nos calendriers des activités et de notre liste 
des services et programmes communautaires, nous arrivons 
à mieux promouvoir nos programmes communautaires et 
scolaires aux parents et aux familles.

« Nos bulletins mensuels et calendriers préparés dans le cadre 
de l’initiative CPE facilitent le partage des ressources avec les 
parents et les familles de notre collectivité et les amènent à 
connaître les services et les programmes à leur disposition, 
ce qui ne pourrait se faire autrement », précise Kim Petaski, 
infirmière de la santé publique de l’Office régional de la santé 
d’Entre-les-Lacs, à Selkirk.

En collaboration avec la Coalition et notre division scolaire, le 
projet CPE Selkirk-Entre-les-Lacs a également mis en œuvre 
deux nouveaux programmes préscolaires à l’intention des 
familles de notre collectivité : French for Fun and Happy Tots.

Outre les ressources et le soutien offerts aux parents, aux 
enfants et aux familles de notre collectivité, une autre priorité 
est de distribuer et d’examiner les données de l’IMDPE. Les 
intervenants dans les écoles et la collectivité peuvent se servir 
de ces données pour prendre des décisions concernant la 
meilleure façon de soutenir les enfants dans notre collectivité. 
Comme coordonnatrice de l’initiative CPE, mon rôle est de 
rédiger et distribuer des rapports sur l’initiative à ces divers 
intervenants et de présenter les résultats à diverses réunions 
et activités organisées dans les écoles et la collectivité.

Pour en savoir plus au sujet de notre projet CPE, visitez 
notre site Web : www.lssd.ca/ueyselkirkinterlake

Arlene Kinden, coordinatrice
Projet CPE Selkirk-Entre-les-Lacs

Division scolaire Lord Selkirk
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Initiative Comprendre la petite enfance (CPE)
Financée par Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada, 
l’initiative Comprendre la petite enfance 
(CPE) permet aux membres des collectivités 
participantes de travailler ensemble en vue 
de répondre aux besoins des enfants de la 
naissance à l’âge de six ans. Mis à l’essai en 
1999, ce projet de recherche est devenu une 
initiative nationale en 2004. L’initiative CPE 
procure aux membres de la collectivité des 
renseignements importants, des études et des 
outils de prise de décisions, y compris ceux-ci :

• renseignements sur le développement des 
enfants de la maternelle (au moyen de 
l’Instrument de mesure du développement 
de la petite enfance, d’entrevues auprès 
des parents et de sondages d’évaluation 
menés directement auprès des enfants);

• renseignements sur les facteurs parentaux, 
familiaux et communautaires qui influent 
sur le développement des enfants (au 
moyen des données tirées d’entrevues 
auprès des parents et de sondages 
d’évaluation menés directement auprès des 
enfants, qui sont fondés sur l’Enquête 
longitudinale nationale sur les jeunes 
enfants et les jeunes);

• renseignements sur les ressources 
locales qui soutiennent les jeunes 

enfants et leur famille (au moyen 
des études sur les atouts 
communautaires, y compris des 
cartes) et les caractéristiques 

socioéconomiques de la collectivité (au 
moyen des données du recensement).

Les projets de l’Initiative CPE engagent 
les membres de la collectivité dans des 
partenariats et des réseaux afin de les 
sensibiliser davantage à l’importance de la 
petite enfance. Les coalitions locales, les 
fournisseurs de services, les parents, les 
enseignants et d’autres preneurs de décisions 
clés peuvent ainsi les aider à répondre aux 
besoins reconnus des enfants de la collectivité 
en misant sur leurs forces et leurs atouts.

Le travail initial de l’initiative CPE a inspiré 
le gouvernement du Manitoba à utiliser 
l’IMDPE partout dans la province. Le 
travail qui se poursuit dans le cadre de 
l’Initiative CPE nous donne des exemples 
de façons d’utiliser l’IMDPE à l’échelle 
communautaire. Les collectivités CPE au 
Manitoba sont les suivantes :

• Division scolaire de Winnipeg – 1999 à 2005 
(la Division en assurait le parrainage);

• Sud-Est du Manitoba – 2001 à 2007 
(l’Office régional de la santé du Sud-Est en 
assurait le parrainage);

• DSFM – 2006 à 2008 (la Division scolaire 
franco-manitobaine en assurait le 
parrainage);

• Selkirk-Entre-les-Lacs – 2007 à aujourd’hui 
(la Division scolaire Lord Selkirk en assure 
le parrainage).

Mis sur pied en 2001, le 
projet d’orthophonie de la 
DSW vise à renseigner les 
enseignants et les parents. 
Le projet comprend : 

• des ateliers sur le 
développement du 
langage et les techniques 
d’apprentissage de 
la langue pour les 
enseignants et les parents;

• des outils pour favoriser 
le développement 
du langage chez les 
participants;

• des stratégies de 
prélecture partagées avec 
les enseignants et les 
parents qui contribuent 
à l’acquisition de 
connaissances linguistiques 
et du goût de lire.

Kathy Gerylo
Directrice de la région 
desservie et orthophoniste

Child Guidance Clinic

Le 9 mai 2005, nous avons souligné la conclusion de notre 
initiative CPE, ce qui nous a permis d’élaborer un plan de relève 
post-CPE. En plus de permettre à des spécialistes locaux de la 
petite enfance de prononcer plusieurs allocutions, notre activité 
a réuni des enseignants de la maternelle et des administrateurs 
de nos écoles, ainsi que des membres de nos cinq coalitions 
parents-enfants locales. Ensemble, nous avons partagé les 
leçons apprises et établi les actions requises à l’avenir pour 
atteindre nos objectifs et adopter nos stratégies de l’initiative 
CPE. Nous sommes fiers de dire qu’une bonne partie des 
programmes et partenariats créés pendant l’initiative CPE se 
poursuivent depuis que nous avons cessé d’être une collectivité 
CPE en 2005, dont ceux-ci :

• Les coalitions parents-enfants du centre-ville et de 
Elmwood, Inkster, Point Douglas et River Heights/Fort 
Rouge continuent d’offrir des programmes et leur soutien 
aux familles et aux enfants et maintiennent ainsi un pont 
important entre les collectivités et les écoles des enfants. 
Pour en savoir plus sur ces coalitions, allez au  
http://www.gov.mb.ca/healthychild/parentchild/index.

• Lancé en 2002, le programme de la DSW pour les premières 
années d’école propose un milieu scolaire enrichi aux enfants 
inscrits à un programme de prématernelle ou de maternelle. 
Créé en réponse aux données de l’IMDPE, qui faisait état 
d’écoles de notre division présentant « un risque élevé », ce 
programme vise principalement à soutenir les parents dans 
leur participation au programme scolaire de leur enfant.

• Le programme de prématernelle de la DSW est offert dans 
les 58 écoles élémentaires de la division. Avec plus de 1 700 
enfants inscrits, le programme de prématernelle est la 
preuve de l’engagement de notre division scolaire envers 
le renforcement des possibilités d’apprentissage pour 
l’ensemble des enfants de notre collectivité. Pour en savoir 
plus sur ces programmes et notre division scolaire, allez au 
www.wsd1.org.

Doug Edmond, directeur 
Études de planification et gestion des systèmes

Division scolaire de Winnipeg

Sud-Est du Manitoba – 2001 à 2007
Notre participation à l’initiative CPE a duré presque sept 
ans. La région du Sud-Est était la deuxième collectivité 
CPE du Manitoba et la première à être parrainée par un 
office régional de la santé. Nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec cinq divisions scolaires.  
- La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) et celles 
de Hanover, Seine River, Red River Valley et Border Land se 

partagent notre 
superficie rurale 
s’étendant sur 
10 000 kilomètres 
carrés. Nous étions 
très enthousiastes 
lorsque la DSFM a 
mis en œuvre avec 
succès son propre 
projet.

Notre projet CPE 
était évolutif. Au 
cours des premières 
années, nous avons mis l’accent sur la collecte de données 
communautaires importantes et l’établissement de partenariats 
et de réseaux afin que ces données servent à l’adoption de 
solutions locales. Une des premières leçons apprises était que 
la collecte et l’interprétation des données ne peuvent se faire 
en vase clos, qu’il faut un contexte et des partenariats pour 
transformer la recherche en résultats concrets qu’on peut 
utiliser et faire comprendre à un large éventail de partenaires 
communautaires comme les écoles, les fournisseurs de soins 
et les familles.

Cette expérience a orienté l’évolution du projet dans les 
dernières années de manière à s’assurer que la recherche ait 
un effet durable sur notre région. Nous avons concentré nos 
efforts sur ce qui suit :

• créer une série d’outils de communication dont des rapports 
de recherche, le DVD intitulé L’âge d’or d’apprentissage, des 
activités et des trousses d’apprentissage à l’intention des 
parents et des fournisseurs de services, pour qu’ils puissent 
continuer de favoriser le développement de la petite enfance 
après la fin du projet;

• renforcer les structures existantes, comme les coalitions 
parents-enfants, et favoriser la création de nouvelles 
structures, comme le réseau d’alphabétisation 
communautaire du Sud-Est, pour organiser des activités 
favorisant l’alphabétisation et le développement de la 
petite enfance.

L’initiative CPE dans la région du Sud-Est a permis d’établir 
de nombreuses relations et de mieux comprendre les choses 
pour assurer la continuité des activités de développement de la 
petite enfance longtemps après sa conclusion. L’initiative nous 
a appris à considérer la collectivité comme des partenaires 
de recherche. La recherche peut être un catalyseur, mais ne 
donnera pas de résultats sans collaboration.

Ales Morga, coordonnatrice de projet
South Eastman Health/Santé Sud-Est

Division scolaire de Winnipeg (DSW) – 1999 à 2005 DSFM – 2005 à 2008
La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) s’est 
engagée dans l’initiative Comprendre la petite enfance 
(CPE) en janvier 2006. Cette participation de trois ans nous 
a permis de promouvoir le développement de la petite 
enfance dans nos 20 écoles communautaires. Notre projet 
CPE se distingue des autres projets manitobains du fait que 
notre division scolaire dessert tout le sud de la province.  

L’objet de ce projet de recherche fondé sur des données 
probantes était de fournir des renseignements sur la 
maturité scolaire en vue d’un apprentissage en français 
aux leaders communautaires et du milieu de l’éducation. 
Nous avons organisé deux forums provinciaux pour 
sensibiliser davantage les gens à l’éducation des jeunes 
enfants. Le Dr Fraser Mustard, un chercheur éminent, 
était présent au premier forum et a donné le ton au travail 
important qui nous attendait. Nous avons partagé les 
résultats des études effectuées lors du second forum et 
les leaders communautaires ont commencé à élaborer des 
plans d’action communautaires de la petite enfance. Au 
total, 300 personnes ont participé à ces forums.

Le projet soutenait aussi les parents en les sensibilisant 
davantage à la maturité scolaire en vue d’un apprentissage 
en français. Nous avons créé six affiches décrivant les 
domaines de l’IMDPE et les parents ont suivi des ateliers 
sur la maturité scolaire. Nous avons dressé une liste des 
ressources communautaires et distribué un guide aux 
familles de nos collectivités. Nous avons aussi analysé les 
résultats de l’IMDPE en fonction de la langue. Ces précieux 
renseignements nous ont permis de mieux comprendre la 
maturité scolaire des enfants entrant en maternelle dont 
les aptitudes linguistiques sont limitées.

Nos collectivités sont engagées dans l’éducation de la 
petite enfance et nous avons établi des partenariats avec 
de nombreux organismes francophones. Le projet CPE a 
eu des effets durables sur nos familles et nos collectivités.

Lucille Daudet-Mitchell, coordonnatrice – petite enfance
Division scolaire franco-manitobaine

Selkirk-Entre-les-Lacs – 2007 à 
aujourd’hui
Le projet CPE Selkirk-Entre-les-Lacs, parrainé par la 
Division scolaire Lord Selkirk, est le fruit d’un partenariat 
avec la Southeast Interlake Early Childhood Development 
Coalition (SEI-ECDC). Son but est d’amener les fournisseurs 
de services communautaires à travailler ensemble au 
développement sain des enfants de notre collectivité.

Sensibiliser les gens à nos programmes et services offerts 
actuellement aux parents et aux familles est une priorité du 
projet CPE. Au moyen de notre site Web, de nos bulletins 
mensuels, de nos calendriers des activités et de notre liste 
des services et programmes communautaires, nous arrivons 
à mieux promouvoir nos programmes communautaires et 
scolaires aux parents et aux familles.

« Nos bulletins mensuels et calendriers préparés dans le cadre 
de l’initiative CPE facilitent le partage des ressources avec les 
parents et les familles de notre collectivité et les amènent à 
connaître les services et les programmes à leur disposition, 
ce qui ne pourrait se faire autrement », précise Kim Petaski, 
infirmière de la santé publique de l’Office régional de la santé 
d’Entre-les-Lacs, à Selkirk.

En collaboration avec la Coalition et notre division scolaire, le 
projet CPE Selkirk-Entre-les-Lacs a également mis en œuvre 
deux nouveaux programmes préscolaires à l’intention des 
familles de notre collectivité : French for Fun and Happy Tots.

Outre les ressources et le soutien offerts aux parents, aux 
enfants et aux familles de notre collectivité, une autre priorité 
est de distribuer et d’examiner les données de l’IMDPE. Les 
intervenants dans les écoles et la collectivité peuvent se servir 
de ces données pour prendre des décisions concernant la 
meilleure façon de soutenir les enfants dans notre collectivité. 
Comme coordonnatrice de l’initiative CPE, mon rôle est de 
rédiger et distribuer des rapports sur l’initiative à ces divers 
intervenants et de présenter les résultats à diverses réunions 
et activités organisées dans les écoles et la collectivité.

Pour en savoir plus au sujet de notre projet CPE, visitez 
notre site Web : www.lssd.ca/ueyselkirkinterlake

Arlene Kinden, coordinatrice
Projet CPE Selkirk-Entre-les-Lacs

Division scolaire Lord Selkirk
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Initiative Comprendre la petite enfance (CPE)
Financée par Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada, 
l’initiative Comprendre la petite enfance 
(CPE) permet aux membres des collectivités 
participantes de travailler ensemble en vue 
de répondre aux besoins des enfants de la 
naissance à l’âge de six ans. Mis à l’essai en 
1999, ce projet de recherche est devenu une 
initiative nationale en 2004. L’initiative CPE 
procure aux membres de la collectivité des 
renseignements importants, des études et des 
outils de prise de décisions, y compris ceux-ci :

• renseignements sur le développement des 
enfants de la maternelle (au moyen de 
l’Instrument de mesure du développement 
de la petite enfance, d’entrevues auprès 
des parents et de sondages d’évaluation 
menés directement auprès des enfants);

• renseignements sur les facteurs parentaux, 
familiaux et communautaires qui influent 
sur le développement des enfants (au 
moyen des données tirées d’entrevues 
auprès des parents et de sondages 
d’évaluation menés directement auprès des 
enfants, qui sont fondés sur l’Enquête 
longitudinale nationale sur les jeunes 
enfants et les jeunes);

• renseignements sur les ressources 
locales qui soutiennent les jeunes 

enfants et leur famille (au moyen 
des études sur les atouts 
communautaires, y compris des 
cartes) et les caractéristiques 

socioéconomiques de la collectivité (au 
moyen des données du recensement).

Les projets de l’Initiative CPE engagent 
les membres de la collectivité dans des 
partenariats et des réseaux afin de les 
sensibiliser davantage à l’importance de la 
petite enfance. Les coalitions locales, les 
fournisseurs de services, les parents, les 
enseignants et d’autres preneurs de décisions 
clés peuvent ainsi les aider à répondre aux 
besoins reconnus des enfants de la collectivité 
en misant sur leurs forces et leurs atouts.

Le travail initial de l’initiative CPE a inspiré 
le gouvernement du Manitoba à utiliser 
l’IMDPE partout dans la province. Le 
travail qui se poursuit dans le cadre de 
l’Initiative CPE nous donne des exemples 
de façons d’utiliser l’IMDPE à l’échelle 
communautaire. Les collectivités CPE au 
Manitoba sont les suivantes :

• Division scolaire de Winnipeg – 1999 à 2005 
(la Division en assurait le parrainage);

• Sud-Est du Manitoba – 2001 à 2007 
(l’Office régional de la santé du Sud-Est en 
assurait le parrainage);

• DSFM – 2006 à 2008 (la Division scolaire 
franco-manitobaine en assurait le 
parrainage);

• Selkirk-Entre-les-Lacs – 2007 à aujourd’hui 
(la Division scolaire Lord Selkirk en assure 
le parrainage).

Mis sur pied en 2001, le 
projet d’orthophonie de la 
DSW vise à renseigner les 
enseignants et les parents. 
Le projet comprend : 

• des ateliers sur le 
développement du 
langage et les techniques 
d’apprentissage de 
la langue pour les 
enseignants et les parents;

• des outils pour favoriser 
le développement 
du langage chez les 
participants;

• des stratégies de 
prélecture partagées avec 
les enseignants et les 
parents qui contribuent 
à l’acquisition de 
connaissances linguistiques 
et du goût de lire.

Kathy Gerylo
Directrice de la région 
desservie et orthophoniste

Child Guidance Clinic

Le 9 mai 2005, nous avons souligné la conclusion de notre 
initiative CPE, ce qui nous a permis d’élaborer un plan de relève 
post-CPE. En plus de permettre à des spécialistes locaux de la 
petite enfance de prononcer plusieurs allocutions, notre activité 
a réuni des enseignants de la maternelle et des administrateurs 
de nos écoles, ainsi que des membres de nos cinq coalitions 
parents-enfants locales. Ensemble, nous avons partagé les 
leçons apprises et établi les actions requises à l’avenir pour 
atteindre nos objectifs et adopter nos stratégies de l’initiative 
CPE. Nous sommes fiers de dire qu’une bonne partie des 
programmes et partenariats créés pendant l’initiative CPE se 
poursuivent depuis que nous avons cessé d’être une collectivité 
CPE en 2005, dont ceux-ci :

• Les coalitions parents-enfants du centre-ville et de 
Elmwood, Inkster, Point Douglas et River Heights/Fort 
Rouge continuent d’offrir des programmes et leur soutien 
aux familles et aux enfants et maintiennent ainsi un pont 
important entre les collectivités et les écoles des enfants. 
Pour en savoir plus sur ces coalitions, allez au  
http://www.gov.mb.ca/healthychild/parentchild/index.

• Lancé en 2002, le programme de la DSW pour les premières 
années d’école propose un milieu scolaire enrichi aux enfants 
inscrits à un programme de prématernelle ou de maternelle. 
Créé en réponse aux données de l’IMDPE, qui faisait état 
d’écoles de notre division présentant « un risque élevé », ce 
programme vise principalement à soutenir les parents dans 
leur participation au programme scolaire de leur enfant.

• Le programme de prématernelle de la DSW est offert dans 
les 58 écoles élémentaires de la division. Avec plus de 1 700 
enfants inscrits, le programme de prématernelle est la 
preuve de l’engagement de notre division scolaire envers 
le renforcement des possibilités d’apprentissage pour 
l’ensemble des enfants de notre collectivité. Pour en savoir 
plus sur ces programmes et notre division scolaire, allez au 
www.wsd1.org.

Doug Edmond, directeur 
Études de planification et gestion des systèmes

Division scolaire de Winnipeg

Sud-Est du Manitoba – 2001 à 2007
Notre participation à l’initiative CPE a duré presque sept 
ans. La région du Sud-Est était la deuxième collectivité 
CPE du Manitoba et la première à être parrainée par un 
office régional de la santé. Nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec cinq divisions scolaires.  
- La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) et celles 
de Hanover, Seine River, Red River Valley et Border Land se 

partagent notre 
superficie rurale 
s’étendant sur 
10 000 kilomètres 
carrés. Nous étions 
très enthousiastes 
lorsque la DSFM a 
mis en œuvre avec 
succès son propre 
projet.

Notre projet CPE 
était évolutif. Au 
cours des premières 
années, nous avons mis l’accent sur la collecte de données 
communautaires importantes et l’établissement de partenariats 
et de réseaux afin que ces données servent à l’adoption de 
solutions locales. Une des premières leçons apprises était que 
la collecte et l’interprétation des données ne peuvent se faire 
en vase clos, qu’il faut un contexte et des partenariats pour 
transformer la recherche en résultats concrets qu’on peut 
utiliser et faire comprendre à un large éventail de partenaires 
communautaires comme les écoles, les fournisseurs de soins 
et les familles.

Cette expérience a orienté l’évolution du projet dans les 
dernières années de manière à s’assurer que la recherche ait 
un effet durable sur notre région. Nous avons concentré nos 
efforts sur ce qui suit :

• créer une série d’outils de communication dont des rapports 
de recherche, le DVD intitulé L’âge d’or d’apprentissage, des 
activités et des trousses d’apprentissage à l’intention des 
parents et des fournisseurs de services, pour qu’ils puissent 
continuer de favoriser le développement de la petite enfance 
après la fin du projet;

• renforcer les structures existantes, comme les coalitions 
parents-enfants, et favoriser la création de nouvelles 
structures, comme le réseau d’alphabétisation 
communautaire du Sud-Est, pour organiser des activités 
favorisant l’alphabétisation et le développement de la 
petite enfance.

L’initiative CPE dans la région du Sud-Est a permis d’établir 
de nombreuses relations et de mieux comprendre les choses 
pour assurer la continuité des activités de développement de la 
petite enfance longtemps après sa conclusion. L’initiative nous 
a appris à considérer la collectivité comme des partenaires 
de recherche. La recherche peut être un catalyseur, mais ne 
donnera pas de résultats sans collaboration.

Ales Morga, coordonnatrice de projet
South Eastman Health/Santé Sud-Est

Division scolaire de Winnipeg (DSW) – 1999 à 2005 DSFM – 2005 à 2008
La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) s’est 
engagée dans l’initiative Comprendre la petite enfance 
(CPE) en janvier 2006. Cette participation de trois ans nous 
a permis de promouvoir le développement de la petite 
enfance dans nos 20 écoles communautaires. Notre projet 
CPE se distingue des autres projets manitobains du fait que 
notre division scolaire dessert tout le sud de la province.  

L’objet de ce projet de recherche fondé sur des données 
probantes était de fournir des renseignements sur la 
maturité scolaire en vue d’un apprentissage en français 
aux leaders communautaires et du milieu de l’éducation. 
Nous avons organisé deux forums provinciaux pour 
sensibiliser davantage les gens à l’éducation des jeunes 
enfants. Le Dr Fraser Mustard, un chercheur éminent, 
était présent au premier forum et a donné le ton au travail 
important qui nous attendait. Nous avons partagé les 
résultats des études effectuées lors du second forum et 
les leaders communautaires ont commencé à élaborer des 
plans d’action communautaires de la petite enfance. Au 
total, 300 personnes ont participé à ces forums.

Le projet soutenait aussi les parents en les sensibilisant 
davantage à la maturité scolaire en vue d’un apprentissage 
en français. Nous avons créé six affiches décrivant les 
domaines de l’IMDPE et les parents ont suivi des ateliers 
sur la maturité scolaire. Nous avons dressé une liste des 
ressources communautaires et distribué un guide aux 
familles de nos collectivités. Nous avons aussi analysé les 
résultats de l’IMDPE en fonction de la langue. Ces précieux 
renseignements nous ont permis de mieux comprendre la 
maturité scolaire des enfants entrant en maternelle dont 
les aptitudes linguistiques sont limitées.

Nos collectivités sont engagées dans l’éducation de la 
petite enfance et nous avons établi des partenariats avec 
de nombreux organismes francophones. Le projet CPE a 
eu des effets durables sur nos familles et nos collectivités.

Lucille Daudet-Mitchell, coordonnatrice – petite enfance
Division scolaire franco-manitobaine

Selkirk-Entre-les-Lacs – 2007 à 
aujourd’hui
Le projet CPE Selkirk-Entre-les-Lacs, parrainé par la 
Division scolaire Lord Selkirk, est le fruit d’un partenariat 
avec la Southeast Interlake Early Childhood Development 
Coalition (SEI-ECDC). Son but est d’amener les fournisseurs 
de services communautaires à travailler ensemble au 
développement sain des enfants de notre collectivité.

Sensibiliser les gens à nos programmes et services offerts 
actuellement aux parents et aux familles est une priorité du 
projet CPE. Au moyen de notre site Web, de nos bulletins 
mensuels, de nos calendriers des activités et de notre liste 
des services et programmes communautaires, nous arrivons 
à mieux promouvoir nos programmes communautaires et 
scolaires aux parents et aux familles.

« Nos bulletins mensuels et calendriers préparés dans le cadre 
de l’initiative CPE facilitent le partage des ressources avec les 
parents et les familles de notre collectivité et les amènent à 
connaître les services et les programmes à leur disposition, 
ce qui ne pourrait se faire autrement », précise Kim Petaski, 
infirmière de la santé publique de l’Office régional de la santé 
d’Entre-les-Lacs, à Selkirk.

En collaboration avec la Coalition et notre division scolaire, le 
projet CPE Selkirk-Entre-les-Lacs a également mis en œuvre 
deux nouveaux programmes préscolaires à l’intention des 
familles de notre collectivité : French for Fun and Happy Tots.

Outre les ressources et le soutien offerts aux parents, aux 
enfants et aux familles de notre collectivité, une autre priorité 
est de distribuer et d’examiner les données de l’IMDPE. Les 
intervenants dans les écoles et la collectivité peuvent se servir 
de ces données pour prendre des décisions concernant la 
meilleure façon de soutenir les enfants dans notre collectivité. 
Comme coordonnatrice de l’initiative CPE, mon rôle est de 
rédiger et distribuer des rapports sur l’initiative à ces divers 
intervenants et de présenter les résultats à diverses réunions 
et activités organisées dans les écoles et la collectivité.

Pour en savoir plus au sujet de notre projet CPE, visitez 
notre site Web : www.lssd.ca/ueyselkirkinterlake

Arlene Kinden, coordinatrice
Projet CPE Selkirk-Entre-les-Lacs

Division scolaire Lord Selkirk
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Pour de plus amples renseignements sur l’IMDPE du Manitoba, visitez le site Web d’Enfants en santé  
Manitoba au www.gov.mb.ca/healthychild/edi/index.html

Pour de plus amples renseignements sur l’approche pancanadienne à l’égard de l’IMDPE, visitez le site Web du 
Offord Centre for Child Studies au www.offordcentre.com/readiness/SRL_project.html

Au nom du gouvernement du Manitoba 
et à titre de ministre de la Conservation, 
j’ai le plaisir de présenter le deuxième 
numéro du bulletin des enseignants se 
rapportant à l’Instrument de mesure 
du développement de la petite enfance 
(IMDPE). Quand vous lirez ces lignes, 
vous vous demanderez peut-être 
ce que l’Instrument de mesure et 
la conservation ont en commun. La 
réponse à cette question est très facile.

Nous savons qu’il existe un lien 
étroit entre les systèmes d’éducation 
du Manitoba et la durabilité 
socioéconomique de notre province. 
Nous savons aussi que les données sur 
la maturité scolaire, obtenues à l’aide 
de l’Instrument de mesure, fournissent 
des renseignements importants sur 
les plus jeunes citoyens du Manitoba 
et le potentiel d’apprentissage de 
cette nouvelle génération. Comme 
Conservation Manitoba s’est engagé 
à fournir aux Manitobains des 
renseignements vitaux sur les enjeux et 
les tendances importantes en matière 
de durabilité dans notre province (voir 
le nouveau Rapport provincial de 2009 
sur la durabilité au Manitoba, qui sera 
publié sous peu au www.gov.mb.ca/
conservation/sustainabilityreport), 
l’Instrument de mesure compte parmi 
plusieurs indicateurs importants dont 
le ministère se sert pour mesurer 
la durabilité du mieux-être et de 
l’économie du Manitoba.

Comme le mentionnait le Rapport 
provincial de 2005 sur la durabilité au 
Manitoba, les jeunes du Manitoba sont 

parmi les plus alphabétisés au monde. 
Cependant, comme l’Instrument de 
mesure le démontre, nous savons que 
certains aspects de la maturité scolaire 
des enfants doivent reposer sur un 
apprentissage de base plus solide 
pendant la petite enfance. À partir de ce 
que nous savons de la maturité scolaire 
comme facteur prédictif important du 
potentiel d’apprentissage (et de gain) 
et des résultats scolaires, il devient 
essentiel d’instaurer un apprentissage 
de base pendant la petite enfance afin 
d’assurer le mieux-être et la prospérité 
économique à venir de la province.

Cela me fait chaud au cœur de 
constater que grâce au travail effectué 
dans le cadre de la stratégie « Enfants 
en santé » par des ministères du 
gouvernement et des organismes 
communautaires et en vertu de 
partenariats avec Enfants en santé 
Manitoba, beaucoup de progrès a été 
accompli et continue de l’être en vue de 
consolider cet apprentissage de base 
pour les enfants. Je profite du travail qui 
se poursuit dans le cadre de la stratégie 
« Enfants en santé » pour vous 
exprimer toute mon appréciation, à 
vous qui enseignez la maternelle ou qui 
recueillez les données de l’Instrument 
de mesure, un rôle appréciable qui vous 
permet de contribuer à la prospérité 
socioéconomique et à la durabilité du 
Manitoba. Merci beaucoup!

Stan Struthers
Ministre de la Conservation

Bulletin des enseignants 
– Instrument de mesure 
du développement de la 
petite enfance (IMDPE)

Dans les petites collectivités rurales de Langruth, Plumas, 
Amaranth, Alonsa, McCreary et Laurier, une idée s’est 
concrétisée : des services de soutien axés sur la famille de 
qualité pour les parents en milieu rural et leurs enfants. Le 
Childcare – Family Access Network (C-FAN) a vu le jour 
en 1990 comme plaque tournante de divers programmes 
et services offerts aux parents et aux enfants des régions 
rurales : garderies à plein temps pour enfants d’âges 
différents, programmes de prématernelle, programmes de 
consultation pour les parents et les enfants, services de 
soutien aux parents.

Cathy Cyr, coordonnatrice des services de garde du 
Programme de garde d’enfants du Manitoba, attribue au 
modèle C-FAN le succès de l’apprentissage et de la garde 
des jeunes enfants en milieu rural. 

La garde d’enfants est devenue un besoin en pleine 
croissance des familles en milieu rural, dont les deux 
parents travaillent souvent à la ferme ou à l’extérieur. Il 
peut être très difficile de mettre sur pied des programmes 
de garde d’enfants dans les petites collectivités. 
Cependant, se joindre à un programme existant dans 
une collectivité des environs est souvent une excellente 
solution. Le modèle C-FAN est une merveilleuse façon 
d’amener d’autres personnes à créer des programmes de 
garde d’enfants en région rurale. En sollicitant le soutien 
du secteur des entreprises agricoles, en misant sur la 
capacité et les compétences de nos travailleurs assurant 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants et, surtout, 
en travaillant ensemble, nous sommes parvenus à assurer 
aux enfants en milieu rural des services de garde de grande 
qualité dans un milieu scolaire sûr et agréable, avec toute 
l’attention requise.

Sharron Arksey, directrice générale de C-FAN, attribue une 
partie du succès du programme aux connexions et aux 
partenariats établis dans les collectivités desservies. 

Nous travaillons de concert avec les divisions scolaires, 
les coalitions parents-enfants, les autorités sanitaires, 
les municipalités et les entreprises et organismes locaux. 
Nos liens avec les écoles locales sont particulièrement 
étroits. Par exemple, nous avons créé un partenariat avec la 
division scolaire de Turtle River (DSTR) en vue d’offrir des 

programmes de 
prématernelle 
à l’intérieur 
même des 
écoles. À l’heure 
actuelle, trois 
programmes de 
prématernelle 
sont en place à 
la DSTR. Il s’agit 
là d’un excellent 
partenariat 
communautaire et scolaire.

Laurie Ann Conrad, directrice de la prématernelle de Alonsa, 
signale qu’avec tout le soutien communautaire et éducatif 
qu’elle reçoit, elle est convaincue que le programme de 
prématernelle prépare très bien les élèves à leur entrée à la 
maternelle.

J’ai entendu bien des enseignants et directeurs d’école dire 
qu’ils pouvaient reconnaître les enfants qui ont participé à notre 
programme. Le personnel de l’école de Alonsa est toujours 
disposé à aider de toutes sortes de façons et le fait d’être situé 
dans les locaux de la maternelle est une valeur ajoutée. À la fin 
du séjour des enfants parmi nous, je sais qu’ils sont prêts à 
s’engager dans la prochaine étape de leur apprentissage.

Mindy Zalluski, un parent de la collectivité, a envoyé ses 
deux enfants à la prématernelle de Alonsa et se décrit 
comme l’une des plus grandes admiratrices du programme.

Mes enfants, tout comme d’autres enfants du coin, retirent 
beaucoup de ce programme bien organisé et dynamique. Le 
programme de prématernelle de Alonsa profite aux enfants 
et aux familles de plusieurs façons. Les enfants apprennent 
à connaître l’alphabet et certains sons, nombres, formes 
et couleurs, à écrire leur nom et, surtout, à acquérir les 
aptitudes sociales et émotionnelles importantes qui leur 
sont nécessaires. Comme la prématernelle se trouve dans 
l’école, les enfants s’habituent à l’ambiance de classe, aux 
enseignants et au personnel , ce qui les aide énormément 
quand vient le temps de commencer la maternelle.

Il faut tout un village pour élever un enfant
Récit collectif
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Bev Szymesko, directrice générale de la division scolaire de 
Turtle River (DSTR), est satisfaite des trois programmes de 
prématernelle et des autres initiatives de développement de la 
petite enfance offerts aux parents relevant de sa division scolaire.

Notre prématernelle et nos programmes « Kindergarten Here 
I Come » constituent des investissements de qualité qui 
aident les élèves de notre collectivité à être bien préparés en 
vue de leur entrée à l’école. Nous savons qu’en commençant 
leur apprentissage sur le bon pied, ils mettent plus de 
chances de leur côté pour assurer le succès de leurs études.

Tammy Gingras, enseignante du programme « Kindergarten 
Here I Come » de la DSTR, signale que son programme 
préscolaire s’adresse aux parents et aux enfants relevant 
de la DSTR qui ne peuvent s’inscrire au programme de 
prématernelle.

Le programme « Kindergarten Here I Come » propose aux 
enfants six séances d’une demi-journée et une séance d’une 
journée entière pour qu’ils se familiarisent à leur école avant 
leur entrée à la maternelle. Ce programme gratuit permet à 
tous les enfants de notre collectivité d’être préparés avant de 
commencer la maternelle. Le programme a commencé en 
2007 et a connu un immense succès. 

Teresa Mayer, analyste principale des données et des 
statistiques du bureau d’Enfants en santé Manitoba, 
considère l’IMDPE comme la méthode de choix pour assurer 
la surveillance de la maturité scolaire des enfants dans les 
collectivités et avec le temps.

Nous ne pouvons pas encore utiliser l’IMDPE pour mesurer 
directement les effets de programmes précis comme C-FAN, 
mais nous pouvons analyser les données de l’IMDPE à l’échelle 
communautaire pour déterminer si des changements significatifs 
se sont produits avec le temps dans les résultats de l’IMDPE se 
rapportant à une collectivité donnée. L’analyse des données de 
l’IMDPE dans les MR de McCreary, Alonsa et Lakeview montre 
des tendances positives. Les résultats de l’IMDPE dans ces 
municipalités rurales se sont grandement améliorés au chapitre 
de la maturité affective, de l’aptitude à communiquer et des 
connaissances générales. De plus, les résultats de l’IMDPE se 
sont améliorés sur le plan des aptitudes sociales, bien que ces 
gains ne soient pas statistiquement significatifs. Bien que ces 
tendances positives soient le fruit d’efforts communautaires, 
nous ne pouvons cependant attribuer l’amélioration des résultats 
à un programme en particulier , y compris le C-FAN. Cependant, 
nous savons par d’autres études que les services de garde de 
qualité, les programmes d’éducation de la petite enfance, les 
formes de soutien et les ressources à l’intention des parents 
et des liens étroits entre l’école et la collectivité favorisent la 
maturité scolaire des enfants – une réalité bien ancrée dans 
notre collectivité.
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