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POUR ou CONTRE
Au moment d’écrire ces quelques lignes tout en 
pensant à l’évolution de l’AÉPQ, trois mots me 
viennent en tête : POUR ou CONTRE. Pourquoi 
ces mots? Parce que nous sommes principale-

ment sollicitées ces jours-ci à nous prononcer sur 
le monde des 4 ans. Cela fait suite à l’annonce du 
gouvernement libéral qui souhaite implanter la 
maternelle 4 ans pour tous les enfants dans toutes 
les écoles. Il y a aussi la Fondation Lucie et André 
Chagnon1 qui a mis sur pied un Observatoire des 
tout-petits2 et travaille sérieusement à mieux 
comprendre la réalité des enfants âgés de 0 à 5 ans.

Deux rendez-vous ont été à l’horaire de nos repré-
sentantes du Conseil d’administration (CA)3 de 
l’AÉPQ, le 26 mai 2016 : un avec le ministre de 
l’Éducation et de la Famille, monsieur Sébastien 
Proulx, et un autre à l’évènement de dialogue de 
l’Observatoire des tout-petits. La rencontre avec le 
ministre visait principalement à demander l’adop-
tion officielle du programme de la maternelle 4 ans, 
mais aussi à s’assurer que l’enfant sera respecté 
dans son développement et soutenu par des interve-
nants qualifiés. L’Observatoire des tout-petits nous 
invitait à réfléchir à des pistes de solution pour 
réduire l’écart existant entre les enfants de milieux 
défavorisés et ceux des milieux plus favorisés au 
regard de leur préparation à l’école.

Nos représentantes auprès du ministre ont abordé la 
formation des maitres qui accorde trop peu d’impor-
tance à la réalité préscolaire dans l’ensemble du 
curriculum (plusieurs universités n’exigent plus un 
stage à l’éducation préscolaire et prévoient un ou 
deux cours au maximum pour aborder cette réalité). 
De plus, elles ont mentionné les conditions trop 
souvent négligées de l’aménagement des locaux 
en milieu scolaire pour les classes de maternelle 
4 ans existantes et du manque de soutien pour 
les enseignantes et la famille des enfants vulné-
rables. Plusieurs autres sujets ont été abordés et le 
seront encore au cours des prochains mois concer-
nant l’enfant de 4 ans, et nous serons certainement 
toutes sollicitées pour exprimer notre opinion au 
cours des prochains mois.

1 www.fondationchagnon.org

2 www.tout-petits.org

3 Au nom de l’AÉPQ, je tiens à remercier sincèrement Sylvie 
Drouin et Danielle Goudreault et à les féliciter pour avoir su 
bien transmettre au ministre les commentaires rédigés par 
les membres du CA. Merci aussi à Marie-Élaine Leduc qui a 
représenté l’AÉPQ à l’Observatoire des tout-petits.

Cela étant dit, dans le contexte actuel où le gouver-
nement imposerait l’implantation de la maternelle 
4 ans pour tous les enfants et où nous sommes 
appelées, en tant qu’Association, à soutenir 
nos membres, pouvons-nous réellement prendre 
position POUR ou CONTRE la maternelle 4 ans? Même 
si une personne est POUR la maternelle 4 ans, elle 
sera CONTRE une implantation à l’aveuglette, sans 
respect pour l’enfant et sa famille et sans consi-
dération pour les conditions 
dans lesquelles sont placés les 
enfants et les intervenants. 
La personne qui sera CONTRE 
la maternelle 4 ans n’aura pas 
le choix de prendre parti POUR 
une implantation qui respecte 
l’enfant et sa famille et offre 
des conditions qui permettent 
à tous les intervenants de 
remplir le mandat qui leur est 
confié. Ainsi, face à ce constat, 
sachez que l’AÉPQ continue 
à suivre et à documenter ce 
dossier tant en ce qui a trait 
aux POUR et aux CONTRE afin 
que vous puissiez bâtir plus 
facilement votre argumentaire 
lorsque cette question sera 
débattue dans votre milieu.

Ma réflexion du jour m’amène 
donc à imaginer un monde où 
nos décisions seraient exprimées en présentant les 
POUR et les CONTRE, plutôt qu’en prenant parti 
POUR ou CONTRE. Cela nous permettrait peut-être 
de considérer tous les aspects avant de mettre en 
place, au nom des enfants, des services ou des 
changements qui ont des conséquences financières, 
organisationnelles et pédagogiques importantes. Je 
me plais à imaginer que cela nous assurerait 
d’amener tout le monde à travailler ensemble dans 
un but commun POUR le bien de l’enfant.
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