
TOUS ÉGAUX  
À 4 ANS ?
L’Institut de la statistique du Québec a publié récemment sa deuxième 
Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 
(EQDEM), qui dévoilait entre autres que 40 % des élèves ayant fréquenté 
le programme de maternelle 4 ans à temps plein sont dans une plus 
grande situation de vulnérabilité de développement que l’ensemble des 
autres élèves québécois à leur arrivée au primaire. 

Dans un article paru dans La Presse +, Christa Japel, spécialiste en ensei-
gnement préscolaire et primaire et professeure à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’UQAM, a déclaré qu’il faudrait revoir les programmes et la 
formation des profs, qu’elle semble juger inadéquate… Caroline Bouchard, 
psychologue spécialisée en développement de l’enfant, également pro-
fesseure titulaire à l’Université Laval, renchérit quant à elle en affirmant 
qu’« on pourrait avoir 100 livres dans une classe, mais si on ne fait pas la 
lecture aux enfants et on ne sait pas comment les faire discuter… »

Ces affirmations résument bien la pression que subissent la plupart des 
enseignantes et des enseignants : si l’élève ne réussit pas et qu’il ne se 
retrouve pas sur même pied d’égalité que ses pairs, c’est forcément la 
faute des profs…  

COMPARER DES POMMES ET DES ORANGES
Avant de remettre en question le programme de maternelle 4 ans à 
temps plein en milieu défavorisé (TPMD) et de laisser croire que ce sont 
les compétences des profs qui pourraient être mises en doute, ces deux 
professeures universitaires auraient eu tout avantage à creuser un peu 
plus. Faut-il rappeler que ce programme, qui existe depuis 2013, a été 
implanté uniquement dans les milieux les plus défavorisés, justement 
pour mieux soutenir les enfants ne fréquentant pas les CPE et qui pré-
sentent déjà des facteurs de risque du développement ? 

L’Alliance est la première à avoir revendiqué l’implantation des mater-
nelles 4 ans. Il y a 40 ans déjà que ces classes ont été mises en place par 
la CSDM pour la fréquentation à demi-temps des tout-petits de milieux 
défavorisés. Il a fallu, à l’époque, se battre pour obtenir les locaux, 
le matériel et les ressources ergonomiques nécessaires. Mais nous y 
sommes arrivés. Devant le succès de ces classes, après une décision col-
lective, la FAE a intégré ce programme dans sa plateforme pédagogique 
et a commencé, en 2009, à réclamer l’implantation de maternelles 4 
ans TPMD. Après plusieurs négociations, le gouvernement a finalement 
autorisé en 2013 la mise sur pied de ces classes et l’a même inscrite dans 
notre Entente nationale. 

Ces classes ont entre autres pour objectifs d’atténuer les écarts dans une 
ou plusieurs sphères du développement des enfants et d’éviter qu’une 
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IN MEMORIAM
L’Alliance a appris le décès de Mme Paulette 
Vigeant-Galley, qui a enseigné à la CECM/
CSDM. Cette femme a grandement contribué à 
l’histoire du syndicalisme de la profession ensei-
gnante. Elle a notamment rédigé le mémoire Les 
enseignants et le pouvoir et publié en 1981 dans 
le magazine mensuel de l’Alliance un article 
portant le titre Des centres d’enseignants, pour-
quoi pas ? Elle est une des fondatrices de l'actuel 
Centre des enseignantes et des enseignants.

variation ne devienne un risque ou une difficulté, de faire de l’interven-
tion précoce envers ces jeunes élèves et de les amener à socialiser. Nous 
pouvons donc imaginer quels auraient été les écarts des élèves de milieux 
défavorisés s’ils n’avaient pas fréquenté la maternelle à 4 ans ! Ils ne dis-
poseraient peut-être pas de tous les outils nécessaires, comme leurs pairs 
mieux nantis qui ont fréquenté les CPE, pour gravir les marches et amor-
cer leur primaire sur le même pied d’égalité que les autres. 

La recherche, effectuée auprès de 83 000 enfants des maternelles 5 ans 
d’écoles publiques ou privées, est intéressante, mais on peut se question-
ner sur les affirmations rendues publiques. Peut-on dissocier les résultats 
des élèves en milieux défavorisés des autres ? Que savons-nous de leur 
développement au juste ? Il ne faudrait surtout pas tout mélanger… 

DE LA VOLONTÉ ET DES RESSOURCES
Pour veiller à ce que les profs de maternelle 4 ans TPMD puissent intervenir 
adéquatement et pour que le succès du programme soit garanti, ils doivent 
eux aussi avoir accès à des locaux et du matériel adaptés, aux services com-
plémentaires suffisants et à un financement récurrent et adéquat. 

L’éducation est un puissant levier démocratique qui assure notamment la 
réduction des inégalités sociales, le développement de la pensée critique et 
la formation de citoyennes et citoyens libres et égaux. Tout au long de leur 
campagne électorale, les caquistes ont clamé toute l’importance qu’ils accor-
daient à l’éducation. Ça commence par mettre en place des moyens concrets 
pour permettre l’égalité des chances pour les enfants plus vulnérables issus 
de milieux défavorisés, et ce, au tout début de leur parcours scolaire. Ça 
passe par le soutien dans le développement des maternelles 4 ans TPMD !

 
Catherine Renaud, présidente

GROSSE MANIFESTATION 
LA PLANÈTE S’INVITE AU PARLEMENT

Le samedi 10 novembre prochain, rendons-nous tous à 
la Place des festivals (métro Place-des-Arts) pour parti-
ciper à cette grande marche afin d’envoyer un message 
fort au nouveau gouvernement sur notre préoccupation 
collective envers l’environnement. Nous vous invitons 
à mobiliser vos amis et membres de votre famille pour 
participer à cette manifestation sous les drapeaux de la 

FAE et du mouvement héros. Voir tous les détails sur l’affiche apposée sur le babillard syndical. 
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FORMATION SYNDICALE —  
FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES

CPEPE — SESSION 2
Cette session, toujours très populaire, vous guide dans votre rôle de membre du 
CPEPE. De nombreux aspects essentiels y seront traités, par exemple le rôle et 
les responsabilités des membres, le budget en lien avec la pédagogie, les nou-
velles pratiques pédagogiques dans l’école, bref, une foule de sujets qui ont un 
impact important sur le quotidien des enseignantes et enseignants. En après-

midi, les participants pourront mettre en application leurs nouvelles connaissances en participant 
à une simulation réaliste d’une réunion de CPEPE.

Cette seconde session de formation, avec libération syndicale, se tiendra le mercredi 
21 novembre 2018 de 9 h à 15 h 30, au secrétariat de l’Alliance. Un dîner sera servi sur place. Pour 
permettre la libération des participants, les inscriptions doivent être transmises avant 16 h le ven-
dredi 16 novembre en utilisant le formulaire en ligne dans le site de l’Alliance. Pour de plus amples 
renseignements, contacter Fanny Pante au 514 383-4880, poste 238.

 
Elaine Bertrand, vice-présidente 

À VOUS LA PAROLE !
C’est aujourd’hui que s’amorce la consulta-
tion portant sur les prochaines négociations 
nationales. En participant à cette consultation, 
vous contribuerez à l’élaboration du cahier de 
demandes syndicales, un premier pas vers une 
entente négociée satisfaisante. 

Chaque membre reçoit cette semaine un feuillet 
explicatif sur la négo et un carton avec un code 
d’accès donnant la marche à suivre pour participer 
à la consultation en ligne, qui se tient jusqu’au 
9 décembre. Il est 
important de don-
ner votre avis !

 

LE CEE FÊTE SES 25 ANS !
Depuis maintenant 25 ans, le Centre des enseignantes et des ensei-
gnants (CEE) permet aux profs de la CSDM de rayonner au sein de la 
commission scolaire en offrant des formations et en y participant ! 
Connaissez-vous bien le centre ? Laissez-nous vous rappeler quelques 
grandes lignes.

Le CEE est un concept unique au Québec. Sa mission est, avant tout, de 
permettre aux enseignants de la CSDM de venir partager leur expertise 
auprès de leurs collègues. Il est géré par un comité de gestion composé 
majoritairement de profs de la CSDM, le but étant de répondre aux 
besoins réels du personnel enseignant. À travers le temps, le CEE a offert 
des formations, mis sur pied des réseaux d’entraide, organisé des sou-
pers-conférences ainsi que mis en place un centre de documentation 
didactique et pédagogique pour vous.

SAVIEZ-VOUS QUE :
• tout enseignant de la CSDM peut proposer une activité de forma-

tion au CEE ? Le CEE s’occupe naturellement de vous libérer lors de 
la journée de formation, mais il vous offre également une journée 
de libération pour la préparation de votre formation ainsi qu’un 
montant forfaitaire de 350 $ par jour de formation, en guise de 
reconnaissance pour votre expertise et votre temps. Ce montant 
s’additionne naturellement à votre salaire normal.

• un réseau d’entraide du CEE n’est pas une formation régulière ? 
Il s’agit d’une table d’échange entre enseignants de différents 
milieux afin de développer ensemble leurs pratiques pédago-
giques. Les frais de libération pour les participants des réseaux 
d’entraide sont assumés par le CEE. Vous aimeriez échanger avec 

vos collègues sur un sujet donné ? Il en revient aux enseignants de 
proposer un sujet pour un réseau d’entraide. 

• il est important de distinguer la programmation du CEE de celle 
offerte par le bottin de formation de la CSDM ? En effet, c’est à 
partir du site internet du CEE, au centredesenseignants.qc.ca que 
se fait l’inscription aux formations ainsi qu’aux autres activités 
offertes.  

• le centre de documentation contient plus de 9 000 documents 
disponibles à l’emprunt ? Tous les employés de la CSDM peuvent 
emprunter au centre de documentation. Celui-ci n’est pas réservé 
aux enseignants. Les emprunts, comme les retours, peuvent se 
faire par courrier interne. Nous vous invitons également à nous 
faire des recommandations d’achat pour que vous puissiez les 
emprunter par la suite.

Le CEE, c’est tout ça et bien plus !

Nous vous invitons à visiter les pages d’informations sur le site internet 
du CEE. Abonnez-vous également à l’infolettre de notre site internet et 
à la nouvelle page Facebook du CEE afin d’être mis au courant de toutes 
nos activités.

Vous désirez nous proposer une formation que vous pourriez offrir ou 
animer un réseau d’entraide ? Vous désirez proposer de nouvelles idées 
de services pour le CEE ? N’hésitez pas à communiquer avec le respon-
sable pour toute question ou tout commentaire.

 
Nathalie Tremblay, vice-présidente 
Line Lamontagne, vice-présidente 
Alain Bordeleau, enseignant et responsable du CEE

CHANGEMENT DANS 

LE PROGRAMME DE  

FORMATION SYNDICALE

http://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

