Mot de la présidente

Faire place aux maternelles 4 ans

La mise en place des classes de maternelle 4 ans
à temps plein en milieu défavorisé (TPMD) prend
de l’ampleur dans toutes les régions du Québec et
nous constatons à quel point il est essentiel de
bien suivre l’évolution de ces projets sur le terrain.
Pour chacune des 400 places implantées jusqu’à
maintenant, nous avons besoin du dynamisme, de
l’enthousiasme, de la créativité, de la générosité,
de l’attention, de la bienveillance et du professionnalisme de toutes les personnes qui travaillent
auprès des enfants de 4 ans, mais aussi de celles
qui forment les enseignantes ou les soutiennent
dans chacune des commissions scolaires, car tout
est à bâtir.
Pour l’instant, les avis sur les effets de ce choix
politique sont partagés (voir Christa Japel, Égide
Royer1), mais certains consensus ressortent quant
au manque de ressources, de personnel qualifié
et de formation de qualité. Depuis les débuts de
l’implantation des maternelles 4 ans TPMD, l’AÉPQ
s’assure de bien peser les pour et les contre, tout en
veillant à bien informer ses membres des annonces
faites par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS), des budgets octroyés et des enjeux en
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maternelle-3-4-ans-quebec-decrochage-accessibilite-royer
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cours. Des membres du conseil d’administration de
l’AÉPQ sont aussi présentes aux différentes tables
de travail du MELS afin de faire entendre la voix des
valeurs développementales centrées sur l’enfant et
de la place du jeu que prône l’AÉPQ depuis sa création, il y a de cela 65 ans, mais également celle des
enseignantes qui travaillent actuellement en classe
auprès des enfants de 4 ans.
L’AÉPQ s’engage à faire place aux maternelles 4 ans,
qu’elles soient de type TPMD ou à demi-temps, tant
dans la Revue préscolaire, tel ce numéro, mais aussi
par l’entremise de son site Internet sous l’onglet
« Ressources » et dans les activités de formation
offertes en région ou lors du congrès annuel. De
plus, l’AÉPQ encourage toutes ses membres à s’intéresser à l’évolution de ce dossier puisque l’arrimage
avec le programme d’éducation préscolaire, vu sous
l’angle d’un cycle incluant les maternelles 4 ans et
5 ans, est sur le point d’être présenté à tous. C’est
donc maintenant qu’il faut agir.
En terminant, je tiens à remercier toutes les
personnes qui ont travaillé et celles qui collaborent
présentement à la mise en place de cet immense
projet toujours à peaufiner. Votre engagement fera
toute la différence, et cela, pour de nombreuses
années.
Maryse Rondeau
Présidente de l’AÉPQ
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