
 
 

 

  

DATE /  Le mardi 24 mars 2015 

HEURE / 9 h 30 – 11 h 30 

LIEU /  Direction de santé publique de Montréal – Amphithéâtre 
 1301, rue Sherbrooke Est 

INFORMATION / (514) 528-2400 poste 3971 

INSCRIPTION /  info@centrelearoback.ca  

Pour tous – gratuit. Inscription obligatoire. 

Effet protecteur de la fréquentation d’un service éducatif  

Qu’apprend-on de l’Enquête montréalaise  
sur l’expérience préscolaire des enfants  

de maternelle (EMEP) ? 

Présentation des résultats de l’EMEP : 

Danielle Guay, MsC 
Isabelle Laurin, PhD 

Équipe Développement des enfants 
Direction de santé publique  

de l’ASSS de Montréal  

Commentaires : 

Nathalie Bigras, PhD 
Faculté des sciences de l’éducation, UQAM 

Sylvana Côté, PhD 
École de santé publique, UdeM 

 

En 2008, lors des sommets montréalais sur la maturité scolaire, une interrogation était au cœur des 
préoccupations : quel est le lien entre le parcours préscolaire des enfants évalués à la maternelle et leur 
développement? L’EMEP, réalisée en 2012 permet d'éclairer cette question en présentant un portrait 
inédit du parcours dans les services éducatifs des enfants montréalais évalués dans l’Enquête québécoise 
sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM).  Nathalie Bigras, responsable de l'Équipe 
de recherche qualité éducative des services de garde et petite enfance, abordera les résultats de l’EMEP 
à la lumière du contexte québécois actuel des services de garde éducatifs. Sylvana Côté présentera des 
données de recherche longitudinales québécoises et internationales sur les associations entre la 
fréquentation des services de garde et le développement cognitif et social des enfants. 
 

 

Cet événement est rendu possible grâce à une collaboration entre 

L’ÉQUIPE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS de la DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE de l’ASSS de Montréal 

et le CENTRE DE RECHERCHE LÉA-ROBACK 

Le Centre Léa-Roback a été mis en place grâce à un financement de l’Institut de la santé publique et des populations dans le cadre  
d’une initiative stratégique des Instituts de recherche en santé du Canada pour la création de centre de développement de la recherche. � www.centrelearoback.ca 


