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Contexte

Appel du directeur de santé publique de• Appel du directeur de santé publique de 
Montréal à la concertation en proposant 
l’organisation des sommets locaux et du 
sommet montréalais

S i i l é lt t• Savoir communiquer les résultats pour 
assurer l’utilisation des données et 
accroître les retombées

L’enquête

 Collecte des données au printemps 2006Collecte des données au printemps 2006

 Auprès de l’ensemble des enfants de 
maternelle des écoles publiques de Montréal

5 Commissions scolaires5 Commissions scolaires
Plus de 200 écoles
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10 513 enfants

Les enfants évalués …Les enfants évalués …

Âge moyen: 6 ans10 513 enfants 

ont été évalués 
sur les 14 719 visés

g y

79% fréquentent une 
école francophone

14% sont nés à 
l’extérieur du Canada

38% ont une langue      
maternelle autre que le 
français ou l’anglais

Taux de participation de 
71 %

1ère étape: Préparation
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Adapter les outils    Adapter les outils    
au contexte montréalaisau contexte montréalais

 Révision de l’IMDPE
Utilisation des versions française / anglaise ç g
Aucune modification du corpus de l’outil
Adaptation du bloc de questions 

supplémentaires (parcours préscolaire des 
enfants, etc.) 

Allègement du guide et adaptation au contexte 
montréalais (besoins spéciaux, langues, etc.) 

 Validation de la structure factorielle

Définir des voisinages

 Recension et analyse des portraits de 
quartiers et des cartes disponibles 

 Définition de critères pour établir les 
limites des voisinages 

 Consultation auprès des acteurs locaux 
en petite enfance.

 Analyses complémentaires à partir de 
données sur les caractéristiques de la 
population dans chacun des voisinages
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Un enfant est vulnérable si son score 
de maturité scolaire se situe en dessous du 

10 til d l’é h till tif

Définir la vulnérabilité

10e percentile de l’échantillon normatif 
canadien

Les enfants vulnérables
sont au cœur des 
préoccupations

2ième étape: Diffusion
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Les produits
11 Rapport Rapport 
régionalrégionalrégional régional 

11 Rapport Rapport 
synthèse synthèse 

1212 Rapports Rapports 
locaux locaux 

203 203 Rapports Rapports 
écolesécoles

5555 Rapports Rapports 
commissions commissions 
scolaires scolaires 

Sommets locaux 
(2008-2009)

Sommet montréalais
(28 Mai 2009)

La démarche des sommetsLa démarche des sommets

12 CSSS Comité des partenaires12 CSSS
Centres de santé 

et de services sociaux

Comité des partenaires 
régionaux 

pour une action concertée 
en développement de l’enfant


Plus de 1 500 acteurs mobilisés
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Objectifs des sommets locaux et 
régional

• S’approprier les données et 
compléter le portraitcompléter le portrait 

• Discuter des besoins des tout-petits 
et des pratiques

• Identifier des pistes d’action

Démarche régionale: soutien de la 
DSP 

• Soutien à l’appropriation des données:
Accompagnement lors des sommets et autresAccompagnement lors des sommets et autres 

évènements

• Soutien à la tenue des sommets locaux:
– Canevas pour l’organisation des sommets

Octroi de $5 000 à chaque comité– Octroi de $5 000 à chaque comité 
organisateur

– Soutien à la diffusion dans les medias locaux

– Soutien pour la prise de notes
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Démarche régionale: 

• Constitution d’un comité des partenaires 
issus de la santé de l’éducation desissus de la santé, de l éducation, des 
services de garde, du communautaire,…

• Organisation de deux journées 
thématiques 

• Émergence de 3 chantiers: besoins des 
enfants et place des parents réalités desenfants et place des parents, réalités des 
familles immigrantes, services éducatifs

À titre d’exemple:À titre d’exemple:

Le portrait régionalLe portrait régional

À titre d exemple:À titre d exemple:

Le portrait Le portrait 

de maturité scolaire de maturité scolaire 
de l’ensemble des enfants de l’ensemble des enfants 

de Montréalde Montréal
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Proportion d’enfants vulnérablesProportion d’enfants vulnérables
dans au moins un domainedans au moins un domaine

1 enfant sur 3 
est vulnérable dans 

au moins un 
domaine

50 %  1 domaine

●
●
●

6 %    5 domaines

Habilités de 
communication et 

connaissances 
générales

Santé physique et 
bien-être

Développement 
cognitif et langagier

Maturité 
affective

Compétence 
sociale
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Mercier-Est/Anjou
43,2%   N= 277

La situation dans les La situation dans les 29 CLSC29 CLSC à Montréal …à Montréal …

Plateau Mont-Royal
22,7%   N= 60

Pierrefonds
35,1%  N = 437

Maturité Maturité 
Saint-Michel

???

scolairescolaire

RevenuRevenuRevenuRevenu

Hochelaga-Maisonneuve
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Le portrait localLe portrait local

À titre d’exemple:À titre d’exemple:

Le portrait de maturité scolaire Le portrait de maturité scolaire 
des enfants des enfants 

du CSSS Cavendishdu CSSS Cavendish

Le territoire Le territoire 
du CSSS Cavendishdu CSSS Cavendish
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Les Voisinages de MontréalLes CLSC de Montréal

La situation dans les voisinages du CSSS CavendishLa situation dans les voisinages du CSSS Cavendish
(Les enfants vulnérables dans au moins un domaine)

Les CLSC du CSSS Les Voisinages du CSSS

Voisinages 
du CLSC 1

Montréal
CSSS

Voisinages 
du CLSC 2CLSC 2CLSC 1
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Défis rencontrés

Défis

• Compréhension des cartes

• Définition du concept de maturité 
scolaire

• Agenda caché?

• Suites des sommets?

Att t f t t é l i• Attentes face au sommet montréalais
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Défis

• L’outil et la méthode
V lidité t fidélité– Validité et fidélité

• Objectivité de l’enseignant

– Découpage par voisinage

– Parcours préscolaire des enfants 

– ….

Défis

• Rejoindre le plus grand nombre de 
personnes dont les parentspersonnes dont les parents

• Des clientèles très variées
– Sommets

– Regroupements régionaux:
• Services de garde éducatifsg

• Ville de Montréal

• Organismes communautaires

• Bibliothèques

• …
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Défis

• Mises en garde sur:
C t l l t t l f t– Cataloguer les parents et les enfants

– Intention de développer de nouveaux 
programmes vs perte de financement 
actuel

– Pression exercée sur les parents

– ….

Défis

• Interpellés sur des enjeux propres 
aux réalités locales:aux réalités locales:
– Places en services de garde

– Précarité des halte garderies

– Listes d’attente pour diagnostic et 
traitement

– Soutien pour les familles réfugiées

– …
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Par contre,…

• Observateurs de choix des échanges

– Fragilité des familles immigrantes

– Conserver multiplicité des services et 
en assurer la continuité

– Travailler davantage avec les parents

– …

En conclusion 

• Apprentissage 

• Processus évolutif

• Enrichissement




