Guide de consultation sur la prématernelle
(maternelle à partir de quatre ans)
Historique
En 2016, le Groupe de travail du premier ministre
sur l’amélioration du rendement scolaire a été créé
pour examiner le système d’éducation de la province
et formuler des recommandations visant à améliorer
les résultats scolaires. À la suite de consultations
approfondies, ce groupe de travail a formulé une série
de recommandations dans le rapport final intitulé
Now is the Time : The Next Chapter in Education in
Newfoundland and Labrador. La Recommandation
no 65 consiste à « élaborer et publier, d’ici juin 2019,
un document de base avec un plan de mise en œuvre
d’un programme de prématernelle accessible à tous
les enfants de quatre ans de Terre-Neuve-et-Labrador,
en utilisant l’approche progressive et d’autres leçons
tirées des modèles de l’Ontario et des Territoires du
Nord-Ouest. »
En juillet 2018, le gouvernement a publié un Plan
d’action en matière d’éducation visant à guider la mise
en œuvre des recommandations du Groupe de travail
du premier ministre.

But
Le but de la présente mobilisation du public est de
recueillir les commentaires du public, des parents, des
enseignants, des éducateurs de la petite enfance,

des titulaires de permis de garde d’enfants, des
fournisseurs de service de garde d’enfants dans un
milieu familial et d’autres intervenants afin d’aider
à la planification d’un programme de prématernelle
(maternelle à partir de quatre ans) répondant aux
besoins des enfants et des familles de la province.

Qu’est-ce que la prématernelle?
En 2016, le ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance a mis en place
à l’échelle de la province une maternelle à temps
plein axée sur le jeu. La prématernelle est aussi un
programme d’apprentissage de la petite enfance
de qualité axé sur le jeu. Elle serait offerte aux
enfants au cours de l’année précédant la maternelle.
L’apprentissage par le jeu contribue au développement
de la curiosité naturelle et du sens de la découverte
des enfants grâce à une exploration pratique du
monde qui les entoure.
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« Toutes les provinces ont entrepris d’étendre
l’enseignement public de la petite enfance aux
enfants plus jeunes d’une manière ou d’une autre,
et la plupart mettent en œuvre une forme de
programme d’éducation préscolaire en milieu scolaire
destiné aux enfants de quatre ans. L’Ontario offre
la prématernelle dans toutes ses régions, et les
Territoires du Nord-Ouest et la Nouvelle-Écosse sont
en train de l’introduire progressivement. Ces régions
ont commencé là où les capacités existaient et où
les besoins étaient les plus grands, en regroupant les
enfants de quatre et cinq ans dans un programme
d’enseignement intentionnel axé sur le jeu, d’une
durée de deux ans, offert par des éducateurs de la

petite enfance et des enseignants de maternelle » .1
[Traduction]
Dans les autres régions du Canada qui offrent la
prématernelle, les parents n’ont rien à débourser.
La plupart sont des programmes à temps plein, non
obligatoires, axés sur le jeu, offerts par un enseignant,
un éducateur de la petite enfance ou une équipe
composée d’un enseignant et d’un éducateur
de la petite enfance2. Les parents sont souvent
responsables du transport aller-retour, et doivent
obtenir des services de garde avant et après l’école,
qui sont à leurs frais.

Votre participation à cette mobilisation du public
nous aidera à élaborer le plan de mise en œuvre d’un
programme de prématernelle dans cette province.
Comment participer au processus de mobilisation du public :
Les renseignements ci-dessous vous sont fournis pour vous aider à formuler
vos commentaires. Vous n’avez pas à aborder tous les domaines!
Il y a plusieurs façons de faire parvenir vos commentaires :
• Site web : engagenl.ca
• Courriel : JKFeedback@gov.nl.ca
• Téléc. :
709.729.1400
• Courrier : Attention: Junior Kindergarten Feedback
		
Early Learning and Child Development Division
		
Education and Early Childhood Development
		
3rd floor, West Block, Confederation Building
		
P.O. Box 8700
		
St. John’s, NL A1B 4J6
Vos commentaires par écrit seront
acceptés jusqu’à midi le 18 avril 2019.

Now is the Time: The Next Chapter in Education in Newfoundland and Labrador; Chapter 7
Un éducateur de la petite enfance est une personne qui est titulaire d’un certificat ou d’un diplôme postsecondaire et qui
se concentre sur l’apprentissage précoce des enfants de la naissance à huit (ou douze) ans.
1
2
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Les renseignements suivants vous sont fournis à titre d’information afin de vous aider à formuler vos
commentaires :
Plusieurs provinces canadiennes offrent un programme universel d’apprentissage préscolaire pour les enfants
de quatre ans. Vous trouverez ci-dessous trois exemples de mise en œuvre de la prématernelle dans d’autres
régions du Canada :
Nom : Prématernelle
ece.gov.nt.ca/fr/services/junior-kindergartenkindergarten
Territoires
du Nord
Ouest

Personnel : Les autorités scolaires ont le choix d’embaucher des enseignantes et
enseignants de prématernelle titulaires d’un diplôme de deux ans en développement de la
petite enfance ou d’un baccalauréat en éducation.
Programme/curriculum : Approche axée sur le jeu. Journée scolaire complète ou partielle,
en fonction de l’école ou de la communauté et déterminée par l’autorité scolaire de district.
Endroit : Écoles
Garde d’enfants avant et après l’école : Les organismes sans but lucratif offrent des
programmes avant et après l’école dans certaines écoles, notamment à Yellowknife. Le
coût est à la charge de la famille. Les options varient en fonction des besoins et de la
communauté.

Nom : Programme de prématernelle
ednet.ns.ca/fr/programme-de-prematernelle
Personnel : Éducatrices et éducateurs de la petite enfance.
NouvelleÉcosse

Programme/curriculum : Approche axée sur le jeu. Journée complète.
Endroit : Écoles. Il est possible de s’associer à des garderies agréées pour offrir le
programme dans les cas où il n’y a plus de place et où les autres options pour obtenir une
place à l’école ont été épuisées.
Garde d’enfants avant et après l’école : La famille est responsable de trouver des services
de garde avant et après l’école, ainsi que de tous les frais liés.

Nom : Maternelle à temps plein pour les enfants de quatre et cinq ans
edu.gov.on.ca/eng/multi/french/FDKFactSheetFR.pdf
Ontario

Personnel : Équipe – Enseignant/enseignante et éducateur/éducatrice de la petite enfance.
Programme/curriculum : Approche axée sur le jeu. Journée complète.
Endroit : Écoles.
Garde d’enfants avant et après l’école : Conçue pour compléter la journée d’école
régulière. Facultatif et offert aux parents à un coût raisonnable. Les conseils scolaires
offrent des programmes avant et après les heures de classe en fonction de la demande des
parents.
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Pensez-vous que l’une de ces approches (ou une combinaison d’éléments de plusieurs exemples)
pour la prématernelle fonctionnerait à Terre-Neuve-et-Labrador ou suggéreriez-vous autre chose?
Veuillez expliquer.

Voudriez-vous nous dire autre chose à propos de la mise en œuvre de la prématernelle dans
cette province?

Parlez-nous de vous
Lequel des énoncés suivants vous décrit le mieux? (Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent)
դդ Parent/tuteur
Avez-vous des enfants de cinq ans ou moins? � Oui � Non
Si oui : Votre enfant fréquente-t-il un service de garde réglementé ou un
programme d’un centre de ressources familiales? � Oui � Non
դդ Éducatrice/éducateur de la petite enfance
դդ Propriétaire/titulaire d’une licence de garderie réglementée
դդ Fournisseur de services de garde en milieu familial réglementés
դդ Administrateur scolaire (directeur/directrice ou directeur adjoint/
directrice adjointe)
դդ Enseignante/enseignant
դդ Autre (veuillez préciser)
Pour nous aider à comprendre les réponses reçues de l’ensemble de la
province, il serait utile que vous inscriviez les trois premiers caractères
de votre code postal ci-dessous. Par exemple, si votre code postal
est A1B 4J6, vous devez entrer A1B ci dessous. Cela nous donnera
une idée de la région de la province dans laquelle vous vivez tout
en vous assurant que vos réponses sont complètement anonymes.
La participation est totalement volontaire. Quels sont les trois
premiers caractères de votre code postal (facultatif)?

