


 

 

Le vendredi 29 fév 2008 

Un enfant sur trois n'est pas prêt pour l'école 
Isabelle Hachey 
La Presse 

Pour que les enfants réussissent en classe, il faut qu'ils se développent dès 
leurs premières années de vie. Mais ce n'est pas toujours le cas: une méga-
étude indique que 35% des jeunes Montréalais entrent à l'école primaire sans 
la maturité affective, le développement des connaissances ou de la langue 
suffisants. Parce que les ressources pour intervenir manquent, quand ce ne 
sont pas les places en garderie. 

Un enfant montréalais sur trois n'a pas la préparation nécessaire pour faire son entrée 
à l'école. La situation est comparable à Toronto et meilleure qu'à Vancouver, selon une 
vaste enquête menée par la Direction de santé publique de l'Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal. 
 
L'enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais montre que 35% des tout-
petits risquent d'avoir un cheminement scolaire difficile. Ils ont été jugés «vulnérables» 
dans un ou plusieurs aspects de leur développement au moment de leur entrée à 
l'école. Des résultats «inquiétants», selon le directeur de santé publique, le Dr Richard 
Lessard. 
 
Plus de 10 000 enfants montréalais ont été rejoints pour les besoins de cette étude. 
Pour la première fois, on dispose ainsi de chiffres précis sur le niveau de 
développement des enfants au moment critique de leur entrée à l'école - des chiffres 
qui permettront de mieux cibler les interventions précoces visant à favoriser la réussite 
scolaire. 
 
Comparé aux autres grandes villes canadiennes, le score moyen des enfants 
montréalais est supérieur à celui des enfants de Vancouver, sur tous les plans. Par 
contre, les résultats des enfants de Montréal et de Toronto diffèrent selon les 
domaines. 
 
Ainsi, les enfants montréalais obtiennent de meilleurs résultats en santé et en 
connaissances générales. Ils sont plus faibles en ce qui concerne la maturité affective 
et le développement cognitif et langagier. Les tout-petits des deux villes ont le même 
niveau de compétences sociales. 
 
«Il nous faut comprendre pourquoi nous sommes plus faibles dans certains secteurs», 
dit David Levine, président-directeur général de l'ASSSM. «Est-ce que c'est la question 
des immigrants, de la langue? En matière de petite enfance et de santé publique, le 
Québec a des programmes plus développés qu'ailleurs au pays. Il faut donc nous 
questionner à savoir pourquoi ces taux ne sont pas meilleurs.» 
 
Avec son service de garde universel et ses mesures d'appuis financiers aux parents, les 
politiques familiales québécoises font l'envie des autres provinces. Pourtant, note 
Nathalie Goulet, auteure de l'étude, «on sait qu'on rejoint moins les familles 
vulnérables, alors que ce sont elles qui bénéficient le plus des interventions 
préscolaires. Il reste du travail à faire au niveau de l'accessibilité. Il manque de places 
en garderies subventionnées et dans les prématernelles.» 
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Les prématernelles (aussi appelées maternelles 4 ans) ont justement été mises en 
place il y a 10 ans pour venir en aide aux enfants défavorisés. Or, le rapport souligne 
que parmi les 60 écoles très défavorisées de l'île de Montréal, 16 n'offrent pas la 
maternelle 4 ans. 
 
«Depuis 2000, l'implantation des maternelles 4 ans est bloqué dans les milieux 
défavorisés», explique Nathalie Morel, présidente de l'Alliance des professeurs de 
Montréal. «C'est très grave. Il faut absolument qu'on s'assure qu'il y en ait dans toutes 
les écoles défavorisées, pour que les enfants soient en milieu scolaire le plus vite 
possible et qu'on puisse déceler leurs lacunes.» 
 
Les quartiers les plus à risque 
 
La situation est «particulièrement inquiétante» dans cinq quartiers de Montréal, où plus 
de 42% des enfants sont vulnérables dans au moins un domaine de maturité scolaire. 
Il s'agit de Mercier-Est/Anjou, de Saint-Laurent, de Montréal-Nord, de Parc-Extension 
et de Hochelaga-Maisonneuve. Le quartier où les enfants sont le moins vulnérables est 
le Plateau Mont-Royal (22,7%). 
 
Les chercheurs ont eu quelques surprises. Par exemple, malgré de piètres indicateurs 
économiques, le quartier Saint-Michel fait relativement bonne figure. «On sait que dans 
ce quartier, depuis plusieurs années, il y a une concertation locale organisée et très 
efficace. Plus une collectivité locale se prend en charge, meilleurs sont les résultats», 
constate le Dr Lessard. 
 
«La situation est inquiétante. Cependant, on sait qu'on peut la changer, qu'on en a les 
moyens, ajoute-t-il. Mais cela va demander une mobilisation beaucoup plus grande que 
ce qu'on observe présentement.» 
 
L'urgence d'agir est d'autant plus grande que de nombreuses études ont montré 
l'importance cruciale de soutenir le développement des enfants dès leurs premières 
années de vie. «Si on veut créer une vague de réussite scolaire, il faut intervenir de 
manière puissante auprès des 4-5 ans. On ne laisse pas un enfant grandir avec des 
problèmes», dit Égide Royer, professeur à l'Université Laval et expert en la matière. 
 
«L'intervention précoce permet de donner toutes les chances de réussite aux enfants, 
ajoute Mme Morel. Il faut qu'il y ait des mesures concrètes de soutien dès le 
préscolaire pour identifier les difficultés et pouvoir intervenir. En ce moment, les 
ressources sont tellement limitées qu'on doit faire des choix douloureux. C'est un peu 
choisir entre se couper un bras ou une jambe!» 
 
Selon M. Levine, l'étude permettra de mieux diriger les ressources. «On a les résultats 
pour chacune des écoles. Cela permet d'être très précis. Par exemple, à Pierrefonds, où 
le revenu moyen est de 70 000$, il y a des endroits où il y a plus que 40% d'enfants 
vulnérables. Cela va nous permettre d'aller directement dans ces écoles, de parler avec 
les directeurs, et d'établir des programmes ciblés.» 
 
Mais pour Mme Morel, on n'en sort pas: si on veut aider les tout-petits, il faudra 
renoncer une fois pour toute à l'approche socioconstructiviste de la réforme de 
l'éducation. «Ça fait partie de notre réalité quotidienne, les enfants qui ne sont pas 
prêts pour l'école. Mais ce qui est le plus déchirants pour les enseignants, c'est de 
constater qu'on ne les soutient pas de façon adéquate pour devenir des enfants qui 
vont réussir. Avec l'application de la présente réforme de l'éducation, on ne va pas 
améliorer leur sort!» 
 
Vulnérabilité 
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> Qu'est-ce qu'un enfant vulnérable? 
Un enfant vulnérable est celui dont le niveau de développement se situe en-dessous de 
son âge. C'est aussi celui qui profitera moins des apprentissages scolaires et qui est le 
plus susceptible d'éprouver des difficultés d'adaptation sociale et scolaire. 
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Le vendredi 29 fév 2008 

Plus d'impacts en milieu défavorisé 
Isabelle Hachey 
La Presse 

Les services de garde détiennent un «potentiel énorme» pour aider les 
enfants vulnérables à rattraper leur retard sur les autres. Or, à Montréal, seul 
un enfant sur deux a accès à une place à 7$ en centre de la petite enfance 
(CPE), en garderie ou en milieu familial. Pire, c'est dans les milieux 
défavorisés, plus que partout ailleurs, que ces places font défaut. 

«Comment expliquer qu'en 2007, 10 ans après le début de l'instauration du système 
de garde à 7$, le taux de places disponibles à Montréal soit en deçà de 50% dans deux 
territoires de centre de santé et de services sociaux (CSSS) sur trois?» lit-on dans le 
rapport d'enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais. «Les familles à 
faible revenu, celles pour qui la fréquentation est particulièrement bénéfique, ont-elles 
un accès équitable à ces places?» 
 
De toute évidence, la réponse est non. Selon l'étude, c'est dans le territoire Sud-Ouest-
Verdun que le taux de places disponibles est le plus bas. On y compte une très forte 
proportion d'enfants vulnérables (41%). À l'inverse, le territoire du CSSS Jeanne-
Mance (quartier Centre-Sud et Plateau-Mont-Royal) offre le taux de places disponibles 
le plus élevé, soit trois places pour quatre enfants; la proportion d'enfants vulnérables 
y est aussi plus faible (29%). 
 
Selon une enquête réalisée en 2006, la grande majorité des familles utilisatrices des 
services de garde à 7$ sont biparentales, et près de la moitié ont un revenu familial de 
60 000$ et plus. À peine le quart des 45 000 enfants issus de familles prestataires de 
l'assistance-emploi sont accueillis dans les services de garde du Québec. 
 
«Dans une famille où les parents travaillent, la mère appelle aussitôt qu'elle tombe 
enceinte pour inscrire son futur enfant sur les listes d'attente, explique Gina Gasparrini, 
présidente du Regroupement des CPE de l'île de Montréal. Les familles vulnérables ou 
en crise sont moins organisées. Elles ne penseront pas tout de suite à inscrire leur 
enfant sur les listes. Donc, leurs chances d'avoir une place sont moindres.» 
 
Les besoins sont pourtant énormes, estime le Dr Richard Lessard, directeur de santé 
publique à l'Agence de santé et des services sociaux de Montréal. «Le CPE est un 
élément incontournable pour le développement des enfants, dit-il. À Montréal, il faut 
examiner la situation de près, parce qu'il y a des quartiers où les services de garde en 
plus grand nombre et en meilleure qualité seraient probablement fort appropriés pour 
continuer à développer les enfants.» 
 
Bien que l'étude indique qu'un enfant sur deux n'a pas accès aux places à 7$, cela ne 
veut pas dire que le manque soit aussi criant: des parents choisissent de rester à la 
maison, d'autres se tournent volontairement vers le privé. «Une enquête a montré qu'il 
manquait entre 8000 et 10 000 places à Montréal, dit Mme Gasparrini. Sauf que 
depuis, on a eu un petit baby-boom. J'ai vu qu'un hôpital prévoyait 4000 
accouchements à lui seul cette année, alors les chiffres commencent à dater un peu» 
 
La maturité scolaire 
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- En moyenne, les filles obtiennent des scores plus élevés que les garçons. 
- Plus les enfants sont âgés, meilleurs sont leurs résultats de maturité scolaire. 
- Les enfants dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais affichent des 
résultats plus faibles dans les domaines de maturité scolaire liés à l'acquisition de la 
langue. 
- Plus les parents sont scolarisés, meilleurs sont les scores des enfants. 
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Le vendredi 29 fév 2008 

Un CPE veut la légalisation ses frais de membership 
La Presse Canadienne 
Montréal 

Trois jours après qu'un juge eut permis à six garderies de demander aux 
parents plus que les 7 $ quotidiens prévus par la loi, un centre de la petite 
enfance (CPE) de Montréal demande au tribunal de légaliser ses frais de 
membership annuels de 50 $, obligatoires pour tous les parents. 

Le Centre de la petite enfance Funville, dans Verdun, sert surtout les enfants 
d'employés de l'hôpital Douglas. 
 
Établi en 1989, avant la création des garderies à 5 $, puis à 7 $, ce CPE a toujours 
facturé aux parents, en sus du montant quotidien, un membership annuel de 50 $ par 
enfant. 
 
Les règlements du CPE stipulent en outre que les parents doivent s'engager à fournir 
10 heures de bénévolat par année, comme pour aider à faire certaines réparations. 
Sinon, ils doivent payer 100 $. 
 
La réglementation des CPE entrée en vigueur en septembre 2006, celle qu'a désavouée 
le juge Kevin Downs dans son jugement de lundi, stipule que les garderies à 7 $ ne 
peuvent facturer aux parents un sou de plus que le montant quotidien de base. 
 
En vertu de cette règle, le ministère de la Famille a envoyé en décembre un avis de 
non-conformité au CPE Funville et menace de lui couper ses subventions le 1er mars 
s'il ne se conforme pas. 
 
Mais le CPE n'a pas la moindre intention de changer de pratique et demande à la Cour 
supérieure de lui donner raison. 
 
Selon l'avocat de la garderie, Benoit Larose, le CPE est une corporation sans but 
lucratif et que dans toute corporation, il y a pour les membres des frais de membership 
qui ne devraient avoir rien à voir avec le service de garde, car ils couvrent des frais 
administratifs. 
 
 

 

Page 1 sur 1Cyberpresse

2008-02-29http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080229/CPACTUALITES/802...



 

 

 

Le vendredi 29 fév 2008 

La FEUQ réclame 400 millions 
Violaine Ballivy  
La Presse 

Quatre cents millions de dollars. C'est la somme minimale que la ministre des 
Finances du Québec, Monique Jérôme-Forget, devra allouer dans son prochain 
budget aux étudiants pour s'en attirer les bonnes grâces. Ou du moins, éviter 
leur colère. 

Hier, la Fédération étudiante universitaire (FEUQ) a dressé une liste de demandes pour 
«que l'éducation devienne une vraie priorité du gouvernement». 
 
La FEUQ note que le gouvernement Charest, s'il a respecté son engagement de 
hausser les droits de scolarité, n'a pas donné suite à celui d'allonger 10$ pour chaque 
dollar supplémentaire exigé de la part des étudiants. 
 
Puisque la hausse des droits doit rapporter 100 millions au gouvernement d'ici cinq 
ans, Québec devrait bonifier de 200 millions par année l'aide financière aux étudiants, 
ce qui n'a pas été fait pour 2007-2008, soutient la FEUQ. 
 
Un minimum 
 
Afin de rattraper le retard des investissements, ce sont ainsi 400 millions que le 
gouvernement devrait investir pour soutenir la poursuite d'études postsecondaires. "Et 
ce n'est qu'un minimum, note Jean-Patrick Brady, président de la FEUQ. Cela ne 
réglera pas le problème de sous-financement des universités et des cégeps." Les deux 
réseaux demandent, au total, une hausse d'un peu plus de 705 millions de leurs 
budgets annuels. 
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Le vendredi 29 fév 2008 

De nouvelles mesures pour la promotion du français 
Denis Lessard 
La Presse 

Des mesures pour assurer la promotion du français devraient apparaître dans 
le prochain budget de Monique Jérôme-Forget. L'Office de la langue française 
n'attendra pas à la fin mars pour déposer son «bilan quinquennal» sur la 
situation linguistique. 

Selon les informations obtenues par La Presse, les membres du Conseil ont donné le 
feu vert au texte du bilan lors de leur réunion, lundi dernier. Le document sera rendu 
public au début du mois de mars, une décision accélérée par la publication de données 
par Statistique Canada sur la langue de travail, le 4 mars prochain. 
 
Ces données du recensement de 2006 ne sont pas intégrées dans les études qui ont 
servi à l'Office pour réaliser son bilan. En déposant son bilan presque en même temps, 
l'Office espère pouvoir expliquer que ces données trop récentes n'étaient pas 
disponibles au moment de la préparation de son document. L'Office de la langue se 
fera rassurant dans son bilan. «Ce ne sera pas pessimiste», prévient-on. Les 
problèmes liés à l'intégration des immigrants sont connus depuis longtemps, les 
tendances ne sont pas alarmantes. La ministre de l'Immigration, Yolande James, a 
rencontré des représentants de l'Office pour leur présenter les grandes lignes d'un 
programme de francisation des immigrants à l'emploi. Pour tenter de couper court à la 
controverse autour de la situation du français, la ministre des Finances, Monique 
Jérôme-Forget, doit d'ailleurs annoncer des fonds supplémentaires, en plus des 23 
millions déjà dévolus à l'application de la Charte de la langue, pour la défense du 
français, dans son budget du 13 mars. 
 
Ces mesures, sous la responsabilité de la ministre Christine Saint-Pierre, s'ajouteront à 
d'autres déjà annoncées par la titulaire de l'Éducation, Michelle Courchesne, et par 
Mme James à l'Immigration. 
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Le vendredi 29 fév 2008 

Pour en finir avec le 29 février 
Silvia Galipeau 
La Presse 

Le 29 février ne fait pas que des heureux. Pétitions, manifestes et autres 
hymnes en faveur de l'abolition de cette date «controversée» pullulent sur le 
web. 

Un groupe français, le Mouvement de libération du 29/02, d'inspiration révolutionnaire 
(rien de moins), revendique un 29 février férié. Carrément. L'argument est le suivant: 
non rétribué en France, puisque les salaires y sont établis sur une base annuelle (donc 
sur 365 jours), le groupe demande que ce jour supplémentaire soit célébré comme une 
fête nationale, «chômée comme il se doit». 
 
«Camarades, cette année est une année bissextile. Elle compte donc une journée 
supplémentaire de travail», peut-on lire sur le tract, un joli clin d'oeil à la Révolution 
française. «Nous refusons de travailler plus sans gagner plus.» Le slogan: «Rejoignez 
le ML2902.» 
 
«J'aime beaucoup le 29 février, je n'ai aucun problème avec cette date, précise 
l'inspirateur du mouvement, Jacques Lucchino, en entrevue de Montpellier. Ce qui me 
plairait, c'est que cette journée soit fériée.» 
 
Né lui-même un 29 février - «Je vais fêter mon 11e anniversaire», dit-il à la blague -, 
cet illustrateur indépendant, donc sans salaire annuel, dit aussi agir uniquement «pour 
(ses) amis les salariés». 
 
Au programme: t-shirts, casquettes, tasses, même un hymne à la guitare 
(«Mademoiselle bisextiiiiille»), et une pétition (de quelque 50 signatures), tous les 
moyens sont bons pour rallier les camarades salariés à la cause. 
 
Bien sûr, le Mouvement n'est qu'une plaisanterie. Avec un fond de vérité tout de 
même. «J'ai des arguments, précise Jacques Lucchino. En France, nous avons un 
président qui propose de travailler plus pour gagner plus. Moi je suis contre ce 
productivisme ambiant.» 
 
Faut que ça change ! 
 
Il n'est pas seul à penser ainsi. On apprenait la semaine dernière que le spécialiste 
mondial du jeu vidéo Electronic Arts avait décidé de donner congé à tous ses employés 
canadiens aujourd'hui. À Montréal, ce sont 500 personnes qui jouissent ainsi de 24 
heures pour se reposer, passer du temps en famille, bref, faire n'importe quoi, sauf 
travailler. 
 
Sur le site de réseautage Facebook, une foule de groupes se sont aussi manifestés, 
revendiquant l'abolition du 29 février ou son inscription annuelle. Dans la série des 
groupes «totally pointless» (une appellation pour cataloguer les groupes purement 
ludiques), mentionnons Contre le 29 février («marre de ce 29 février, de toute cette 
année qu'on va décaler, de ceux qui ne vieillissent qu'une fois tous les 4 ans»), un 
groupe d'une trentaine de membres, Pour un 29 février tous les ans (parce que «4 
millions de personnes de par le monde ne peuvent pas fêter sereinement leur 
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anniversaire»), avec un gros effectif de cinq membres, qui propose tout simplement de 
supprimer une autre date (et de faire du coup certainement bien des heureux...). 
 
Et pendant qu'on y est, pourquoi ne pas revendiquer Le retour du 30 février, comme 
pas moins de 59 membres qui dénoncent «une date loufoque, au même titre que la 
Saint-Glinglin ou la semaine des 4 jeudis». Car amis lecteurs, unissez-vous. L'arbitraire 
a assez duré. «Il faut que ça change!» 
 
 

 

Page 2 sur 2Cyberpresse

2008-02-29http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080229/CPACTUEL/80229057...



 

 

 

Le vendredi 29 fév 2008 

Des biscuits aux propriétés anticancer 
Louise Lemieux 
Le Soleil 
Québec 

Thé vert, prébiotique, extrait de vin rouge dans un biscuit? C’est bien cela. La 
compagnie de biscuits Leclerc vient tout juste de mettre sur le marché un 
biscuit contenant ces ingrédients reconnus pour leurs propriétés anticancer. 
Ces biscuits contiennent aussi du chocolat... à 70 %. Ouf! L’honneur du biscuit 
est sauf. 

Après sa gamme de produits Vital, sans gras trans, avec moins de sucre et de sel, la 
compagnie Leclerc propose ses biscuits Praeventia. Du latin praeventio pour 
«prévention», précise Frédéric Langlois, de la compagnie Leclerc.  
 
Le nouveau biscuit contient des éléments reconnus comme étant de bons antioxydants, 
utiles pour prévenir le cancer. 
 
Par exemple, le nouveau biscuit contient de l’inuline. «L’inuline est un prébiotique. 
Cette fibre alimentaire se rend directement à l’intestin et permet aux bonnes bactéries 
de croître. Les études ont démontré que l’inuline améliore le système immunitaire et 
pourrait prévenir le cancer.» Même chose pour le thé vert, le chocolat et l’extrait de vin 
rouge. 
 
Les ingrédients sont en quantité suffisante pour créer un impact sur la santé, selon M. 
Langlois. La quantité d’inuline (prébiotique) dans un sachet de huit biscuits par 
exemple est la moitié du dosage quotidien recommandé. Mais ne croyez pas  
que l’ingestion de biscuits Praeventia puisse prévenir le cancer. Il faut les associer à 
une saine alimentation (fruits et légumes) et à l’exercice. «Le biscuit  
reste une collation», insiste M. Langlois. 
 
La compagnie Leclerc a travaillé sa recette durant plus de deux ans.  
 
Le produit fini a été présenté au Dr Richard Béliveau, coauteur du livre Les aliments 
contre le cancer. «Le Dr Béliveau a examiné les ingrédients. Il était d’accord avec nos 
choix. Il se réjouit que l’industrie alimentaire prenne ses responsabilités», affirme M. 
Langlois, qui a assisté à cette rencontre.  
 
La nouvelle gamme Praeventia comprend deux sortes de biscuits : l’un avec thé vert et 
zeste d’orange, l’autre avec chocolat et extrait de vin rouge.  
 
«Les biscuits ne goûtent ni le vin ni le thé. Ils goûtent... les biscuits», assure M. 
Langlois. 
 
Le goût des deux nouveaux biscuits a été testé par les employés de la maison Leclerc. 
Leur coût s’apparente à la gamme de produits Vital. 
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By AEDAN HELMER, SUN MEDIA 

High school graduation rates are on the rise across Ontario, and post-secondary institutions are already 
feeling the crunch.  

The Ontario Ministry of Education released a report yesterday boasting 75% graduation rates provincewide, 
a number that has been steadily increasing each year.  

Since the 2003-04 academic term, when the graduation rate sat at 68%, a total of 22,500 additional Ontario 
students have earned their high school diploma.  

The government's target is 85% by 2010-11, and Education Minister Kathleen Wynne said "we are well on 
our way."  

BOARDS AHEAD OF CURVE  

In Ottawa, local school boards are ahead of the curve. In 2005, the Ottawa-Carleton District School Board 
reported an overall graduation rate of 89.4%.  

At Algonquin College, where a large majority of the 16,000 full-time students are local, thousands of qualified 
applicants are being turned away each year because classrooms are full.  

"We did see it coming, certainly starting with the double cohort," said Raymonde Hanson, vice-president 
(academic).  

Enrolment numbers have grown steadily since 2003, when Grade 13 was phased out in the province.  

Algonquin is currently lobbying the provincial and federal governments for aid in a $69-million expansion 
proposal to keep pace with demand.  

MAXIMIZING SPACE  

"In the meantime, we've worked very hard to maximize space," said Hanson. "We're looking at strategies, 
such as going later in the day, or offering more weekend activities than we are presently doing, which would 
benefit those coming from the working world."  

Hanson said college administrators "keep an eye" on enrolment figures by doing yearly projections with local 
school boards.  

In 2005, about 28% of Algonquin students came directly from high school, with 41% coming from the 
workforce, and another 20% coming from other post-secondary institutions.  

At the university level, administrators are looking at modest, controlled growth.  

"As part of its planning process, Carleton University has been anticipating an increase in the enrolment of 
about 3% of students applying directly from Ontario high schools," said Feridun Hamdullahpur, Carleton's 
interim provost and vice-president (academic).  

Those figures are consistent with demographic trends locally and provincewide, said Hamdullahpur.  
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Approximately 4,075 full-time first-year students will be admitted to the university in fall 2008, an increase of 
about 75 students over last year.  
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