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Chers membres de l’OMEP-Canada, 

Je suis heureuse d’amorcer ce mot en vous
annonçant que le projet de ludothèque à
Opitciwan deviendra réalité au cours de
l’été qui vient. En effet, le Conseil
Atikamekw, notre partenaire de cette
communauté autochtone, a obtenu la
subvention demandée au CTRQ, ce qui
donne l’aval à notre propre engagement.
Je vous incite donc à répondre à notre
appel à nous soutenir pour la réalisation de
ce projet très nécessaire pour les enfants et
les jeunes de là-bas (voir plus loin dans ce 
bulletin). 

Un billet de Rolande Filion signale, plus bas,
un récent rapport de l’UNICEF sur la
situation des enfants des pays industrialisés
où, encore une fois, le Canada fait piètre
figure. En 2009, UNICEF Canada avait
produit un supplément au rapport de
l’UNICEF sur la santé des enfants 
autochtones au Canada. Ses résultats
étaient très alarmants et rien ne permet
d’espérer que la situation se soit améliorée
depuis lors. Et tout porte à croire qu’aux
autres indicateurs du bien-être, les enfants 
autochtones sont dans une position 
semblable. Voilà autant de raisons de
motiver notre implication à Opitciwan et
de solliciter votre appui. 

Il me fait grand plaisir de vous annoncer
que deux des postes restés vacants aux
élections de novembre dernier sont
maintenant comblés. Liliana Sulikowska-
Klebec de Kindersley, Saskatchewan et Lise
Francoeur de Sherbrooke, Québec ont
respectivement été nommées
représentante des Prairies et présidente du
comité de recrutement, à la dernière
réunion du Conseil d’administration (C.A.)
tenue le 30 avril. Incidemment, cette
réunion du C.A. a été l’occasion de
rejoindre par Skype certains membres
éloignés incapables de se joindre à nous à
Québec. Malgré ses limites, l’expérience a
tout de même permis une certaine
participation qui incite à la recommencer. 

 

Mot de la présidente 
À la réunion du 30 avril, nous avons aussi
abordé la question de notre site web. Notre
situation financière ne nous permet pas
encore sa refonte complète en vue d’y
avoir l’accès direct permettant une mise à
jour continue. Mais entretemps, notre
conseiller Jean-Yves Lévesque a fait un
travail de mise à jour du site actuel dont
vous devriez voir le résultat incessamment. 

Le printemps et l‘été sont toujours très actifs
à l’OMEP qui prépare et tient son
Assemblée mondiale annuelle et un
Séminaire, une Conférence ou un Congrès
conjoints. L’Assemblée de cette année sera
très importante puisque deux postes
importants du Comité exécutif mondial
seront en élection : la présidence et la
trésorerie. Christiane Bourdages-Simpson
sera la déléguée officielle de l’OMEP-
Canada et elle sera accompagnée
d’Hélène Larouche, observatrice. Mais tous
les membres ont droit de participer comme
observateurs. Si vous avez l’intention de
vous rendre à Shanghai en juillet, je vous
invite à m’en informer pour que vous soyez
attendus là-bas. 

Pour sa part, OMEP-Canada,  a aussi
commencé à se préparer à l’automne en
planifiant sa présence à divers
événements, notamment au prochain
congrès de l’AÉPQ en novembre. 

D’ici là, je vous souhaite un très bel été,
reposant et ressourçant! 

Madeleine Baillargeon 

mbaillargeon@videotron.ca 

(1) 581-741-3899 
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Future ludothèque à Opitciwan : 
appel à tous! 
 
OMEP-Canada a récemment établi un nouveau
partenariat avec le Conseil Attikamekw d’Opitciwan pour
créer une ludothèque dans cette communauté
autochtone du Québec. 

En effet, Rolande Filion se rendra à Opitciwan en août
prochain pour donner la formation et accompagner les
personnes qui seront en charge de ce service qui sera
offert aux enfants, aux jeunes et à toute cette
communauté des premières nations. 

Nous sommes présentement en campagne de
financement et de cueillette de matériel de jeu et faisons
appel à vous. Si votre inventaire de fin d’année révèle
quelque jeu ou jouet ou encore si vous souhaitez
manifester financièrement votre générosité, voici
comment procéder. Veuillez faire parvenir vos dons en
matériel à notre vice-présidente et spécialiste du jeu et
des ludothèques, Rolande Filion à Québec, en prenant
arrangement avec elle par courriel à :
rolandefilion@gmail.com 

Les dons en argent peuvent être faits par chèque, avec la
mention «pour la ludothèque d’Opitciwan», et postés à
notre trésorière, Paulette Gauthier, 1652 Jacques-Bureau,
Québec, Qc, G2G 2C5. Merci de soutenir notre action et
de contribuer au développement des enfants, des jeunes
et de toute une communauté en leur fournissant un
environnement de jeu sécuritaire et stimulant!  

 
Madeleine Baillargeon 
Présidente d’OMEP-Canada 

Le bulletin de l’OMEP prend un virage 
écologique et technologique 
 
Plusieurs bons commentaires nous sont parvenus à la suite
de l’envoi électronique du dernier bulletin de nouvelles.
Nous en sommes ravis et votre réaction nous invite à
poursuivre avec cette nouvelle façon de faire. Ce choix,
en plus d’être écologique, s’inscrit dans le virage
technologique que veut prendre OMEP-Canada car nous
croyons qu’il correspond mieux aux modes actuels de
consultation de l’information.  

Dans cet esprit, voici un exemple d’un résumé
d’information à propos du Nouveau rapport de l’Unicef et
sur lequel vous trouverez  davantage de renseignements
et d’images vidéo en consultant les adresses web citées
dans le texte. 

Nous vous invitons à prendre connaissance d’un nouveau
rapport de l'UNICEF, publié le 10 avril 2013 qui révèle
qu’en « matière de bien-être, les enfants canadiens se
situent dans la moitié inférieure du classement
comparativement aux autres pays industrialisés. » 

« Ce rapport mesure le bien-être des enfants vivant dans
les pays les plus riches du monde selon cinq dimensions de
leur vie. Le Canada occupe le 17e rang au classement
général, mais se classe 11e en matière de logement et
d'environnement, 14e en éducation, 15e en ce qui a trait
au bien-être matériel, 16e concernant les comportements
et les risques, et 27e en matière de santé et de sécurité,
sur les 29 pays évalués. Ainsi, en une décennie le Canada
n'a pas amélioré son classement concernant le bien-être
des enfants. » 

Pour plus d’informations, rendez-vous, soit sur le site
d’Unicef Canada pour une lecture centrée sur le
Canada, soit  en cliquant directement sur
www.unicef.ca/bi11. 

De plus, ne n’hésitez pas à  visionner la courte vidéo
réalisée  par l’Institut de Statistique de l’UNESCO et que
vous trouverez en page d’accueil sous le titre : Watch the
Girl Rising : http://10x10act.org/  

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de
partager vos informations sur l’éducation de la prime
enfance et de nous transmettre des commentaires sur
l’actualité d’ici et ailleurs. Sous le signe de vos intérêts
personnels ou professionnels envers les enfants, faites
parvenir vos textes et photos à Denise Doyon et à OMEP-
Canada dont les adresses se trouvent à la fin du bulletin. 

 
Rolande Filion 
Vice-présidente d’OMEP-Canada 
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Nouvelles… 
… de nos membres 
 
Au Tableau d’honneur : 
Lise Allard (Québec) a fondé le programme Les Aidants
scolaires pour «soutenir le personnel de chaque école
participante en lui proposant une structure souple et
permanente de bénévolat». L’idée lui est venue alors que
la direction de son école soulignait le départ à la retraite
de quatre collègues remarquables pour leur dynamisme
et leur compétence. C’est alors, écrit-elle, que j’ai  pris
conscience de la perte inestimable d’expérience et
d’expertise que représentaient pour une équipe-école
des  fins de carrière. Après six ans d’existence, 12 écoles
se sont inscrites au programme des Aidants scolaires et
205 bénévoles, tant du milieu scolaire que social, ont
procuré 22 240 « p’tites demi-heures » de bénévolat. 
Lise a présenté son projet à plusieurs reprises, notamment
aux membres de l’OMEP, réunis en congrès mondial à
Göteborg, Suède, en 2010. Pour en savoir plus, voir
www.aidantsscolaires.com 
 
Alan Pence (Colombie britannique) est le directeur-
fondateur de la Early Childhood Development Virtual
University (ECDVU- Université virtuelle en développement
du jeune enfant) de la School of Child and Youth Care de
l’Université de Victoria. Alan a acquis une très grande
renommée dans le domaine de la jeune enfance, au fil
d’une longue et fructueuse carrière commencée comme
éducateur et poursuivie comme chercheur et formateur.
À partir de 1989, des demandes de formation de
personnel de la petite enfance, provenant de
communautés autochtones éloignées des grands centres,
sont à l’origine de son long travail d’élaboration d’une
formation faisant une large place aux technologies de
l’information pour limiter les déplacements. Le succès de
ces premières expériences a ensuite amené Alan à
collaborer étroitement avec l’UNICEF pour élaborer une
série de Séminaires internationaux de formation, centrés
sur le développement des compétences du milieu pour
promouvoir et développer des programmes de
développement et d’accueil des jeunes enfants,
appropriés tant pour la communauté que pour la culture.
Des subventions de la Banque mondiale et du
gouvernement norvégien lui ont ensuite permis d’établir
des liens avec la structure de ces Séminaires au moyen
d’une plateforme web et de mettre sur pied le
programme d’études supérieures de la Early Childhood
Development Virtual University. Ce programme a permis
de former des leaders compétents en jeune enfance
dans plusieurs pays du Moyen-Orient et de l’Afrique,
depuis 2001. Pour en savoir plus, voir www.ecdvu.org 
 
Martine Lacasse (Québec) est responsable, à la
Bibliothèque Gabrielle-Roy de Québec, du projet Des
racines et des mots, série de six ateliers pour les mères
immigrantes et québécoises accompagnées de leurs
enfants de 0 à 5 ans. Ces derniers ont été invités, en
2012-2013, à participer gratuitement à ce nouveau
programme visant à outiller les mères à l’éveil à la lecture
par des contes, des chansons, des comptines, la création

d’un abécédaire et des jeux. Dans une atmosphère
détendue, les ateliers permettaient aux participantes de
discuter, de partager et de créer des liens. Des racines et
des mots est une réalisation de l’Institut canadien de
Québec, du Centre multiethnique de Québec et du
Regroupement Commun’action 0-5 ans Saint-Sauveur et
Saint-Roch. 

Rappelons que la Bibliothèque Gabrielle-Roy a une
longue tradition de collaboration avec l’OMEP-Canada,
notamment pour les ateliers Des livres…des vitamines et
l’exposition sur l’abécédaire Voyage au pays des mots-
cadeaux tenue en ses murs à l’occasion du Séminaire
mondial de l’OMEP à Québec en 2008. 
Pour en savoir plus, voir 

www.centremultiethnique.com/Des_racines_et_des_mots.
html 

À 98 ans, Mary J. Wright (Ontario) est probablement le
plus ancien et fidèle membre de l’OMEP-Canada.
Auteure de plusieurs «premières», dont première femme à
la direction de l’Association canadienne de psychologie
et première directrice d’un important département de
psychologie au Canada, nous retenons surtout qu’elle a
été la première directrice de l’école laboratoire qu’elle a
réussi après bien des efforts à fonder en 1973 à l’Université
de Western Ontario où elle a fait carrière en psychologie
et en éducation des jeunes enfants. Cette école est
toujours en fonction et porte fièrement le nom de sa
fondatrice, Dr. Mary J. Wright University Laboratory School. 
OMEP-Canada a soumis la candidature de cette
pionnière en éducation des jeunes enfants comme
membre honoraire de l’OMEP, à la prochaine Assemblée
mondiale de l’OMEP.  

 
Madeleine Baillargeon

Présidente d’OMEP-Canada

… de l’Ontario 
 
Le programme Simcoe County Preschool Speech and
Language relate que la recherche a démontré que les
enfants adoptés  internationalement sous l’âge de 4 ans
perdent leur habileté à parler leur langue maternelle dans
seulement 6 à 12 semaines et leur habileté à la
comprendre dans 16 à 22 semaines. (On the Same Page
with Speech and Language, Volume 1, Issue 1, May 2009).
Speech and language milestones en 15 langues
différentes peut être téléchargé à : 
 www.children.gov.on.ca. 
 
Dad Central/Papa Centrale: Le réseau canadien
d’implication du père a été étendu à travers le Canada
afin de construire une présence nationale plus forte et
considère actuellement la possibilité d’une représentation
au Québec et dans les provinces maritimes. Pour plus
d’information, vous pouvez contacter 
brian@dadcentral.ca.  
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Joyce Waddell-Townsend, membre honoraire de l’OMEP
et présidente fondatrice de Children Visiting Prisons a
contribué à demander une subvention pour obtenir et
distribuer quelques livres de la série For Telling the
Children. On peut se procurer les livres Daddy’s Coming
Home, What Should I Say? et Should I Be Sad? par Prison
Fellowship Canada en téléphonant au numéro 1-877-858-
2891.   
 
Robin Milani 
Représentante de l’Ontario 
robin_milani@yahoo.ca 
 
 
 

…de l’OMEP-Canada à l’Institut de
statistique de l’UNESCO 
 
Présentement, dans le monde, 66 millions de filles n’ont
pas accès à l’école. Bien qu’éduquer une fille permette
de briser le cycle de la pauvreté en une seule génération,
celle-ci se confronte encore à beaucoup plus d’obstacles
dans son accès à l’école que les garçons.  

Ces données proviennent de L’Institut de statistique de
l’UNESCO (ISU), dont la présence est peut-être un des
secrets les mieux gardés de Montréal. Situé dans cette
ville depuis 2001, l’Institut est la principale source des
données utilisées pour suivre les progrès mondiaux en
matière d’éducation. L’UIS est l’unique agence de
statistique produisant des données comparables
internationalement pour plus de 200 pays et territoires de
tous niveaux de développement. 

J’ai eu l’occasion de visiter l’ISU lorsque j’y ai représenté
OMEP-Canada à une projection privée d’un film d’une
force rare intitulé  Girl Rising. L’Institut de Statistique de
l’UNESCO a accompagné la réalisation de ce film, par ses
conseils scientifiques et le partage de données.  

L'ISU publie de nombreux documents. La plupart des
publications mettent l'accent sur des questions relatives à
l'éducation reflétant ainsi l'étendue des données
statistiques et des indicateurs disponibles dans la base de
données de l'ISU. Toutes les publications principales sont
disponibles en anglais, en français ou dans les deux
langues. L’Atlas mondial de l’UNESCO sur l’égalité des
genres dans l’éducation présente les tendances en
matière d’accès à l’éducation et de progression, de
l’enseignement préprimaire à l’enseignement supérieur. Il
dresse un tableau inquiétant de la question de l’égalité
des genres. 

Information : www.uis.unesco.org  

 
Ginette Beauséjour 
Représentante  du Québec à l’OMEP-Canada 
 
 
 

 

Événements 
 
Les 24 et 25 mai 2013, Toronto, Ontario, Canada 
Congrès de l’Association for Early Childhood Educators de
l’Ontario sur le thème Moving Toward Professional
Recognition 
 
Information : 
www.aeceo.ca    ou    info@aeceo.ca    ou par
téléphone : 1-866-932-3236 
 
Pour les éducateurs désireux de rester à jour dans leur
pratique, de rencontrer des standards éthiques et
professionnels, d’offrir un programme de qualité et de
travailler envers une profession et une identité
professionnelle plus fortes.  
 
Le 3 juin 2013, Toronto, Ontario, Canada 
Telling tales out of school 
Gala bénéfice annuel de People for Education 
 
Le 9 juin 2013, San Francisco, États Unis 
NAEYC’s National Institute for Early Childhood Professional
Development 
 
Du 9 au 13 juillet 2013, Shanghai, Chine 
65e assemblée mondiale et congrès de l’OMEP sur le
thème Enhancing the Development of Early Childhood
Education: Opportunities and Quality. 
Inscription à prix régulier jusqu’au 10 juin 2013. 
 
Information : 
http://omep2013.age06.com 
 
Le 12 juillet 2013, Toronto, Ontario, Canada 
Dixième institut estival annuel sur le développement du
jeune enfant: mettre les familles au premier plan dans
l’éducation du jeune enfant. 
 
Du 22 au 26 juillet 2013, Barrie, Ontario, Canada 
Rainbows Canada Registered Director Training 
 
Information : 
Contactez Nancy Newton à l’adresse
nancy@rainbows.ca  
 
Pour les personnes intéressées par un programme de
soutien entre pairs pour des enfants âgés de 3 ans jusqu’à
l’âge adulte qui sont affligés par une perte dans leur vie
due à la mort, la séparation, le divorce ou d’autres
transitions pénibles. 
 
Le programme approprié pour les enfants de l’école
primaire est disponible en français. 
 
Du 16 au 18 octobre 2013, Granby, Québec, Canada 
Colloque Passe partout. 
 
Du 15 au 16 novembre 2013, Lévis, Québec, Canada 
Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du
Québec (AÉPQ) sur le thème En équilibre. 
Information: www.aepq.ca/ 
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Du 20 au 23 novembre 2013, Washington, D.C., États-Unis 
Congrès annuel et exposition 2013 de la National
Association for the Education of Young Children 
Début des inscriptions: 1er juillet 2013. 
Information: 
www.naeyc.org/conference 
 
Le 30 janvier 2014, Vancouver, Colombie- Britannique,
Canada 
The Early Years Conference 2014 Shaping Childhood:
Factors that Matter. 
 
 
 

De notre présentoir 
 
Pharand, Johanne et Doucet, Manon (dir.) (2013). En
éducation, quand les émotions s’en mêlent !
Enseignement, apprentissage et accompagnement. 

Dans ce collectif, la dimension émotionnelle en éducation
est abordée selon deux axes : 1) émotions, enseignement
et apprentissage et 2) émotions et accompagnement. 
 
Revue préscolaire, Vol. 51, no 1 /hiver 2013 
Outre le mot de la présidente, quelques articles et les
chroniques régulières de  Récit, Imagilivre et autres, ce
numéro contient un dossier qui rappelle des éléments
importants du dernier congrès de l’AÉPQ qui s’est tenu à
Nicolet en novembre dernier sur le thème « Laisser sa
trace ». 
 
Revue préscolaire, Vol. 51, no 2 /printemps 2013 
On peut lire entre autres dans ce numéro, un texte de
Monick Lebrun-Niesing et Krasimira Marinova sur « Le jeu
caché, une stratégie au préscolaire ? » et un de Johanne
April, Anik Charron et Catherine Lanaris sur « Le
développement psychomoteur au cœur de la réussite
éducative », un dossier sur « Les passages scolaires
importants pour les enfants de 5 à 7 ans ». 
 
Tandem, Vol. 9, no 1, mai 2013 
Bulletin électronique de JEFAR (Centre de recherche sur
l’adaptation des jeunes et des familles à risque), On a
accès au bulletin en allant sur le site de JEFAR. 

On apprend dans ce numéro la création d’une nouvelle
chaire de partenariat en prévention de la maltraitance
dont la titulaire est Marie-Hélène Gagné. Cette dernière a
dirigé un collectif avec Sylvie Drapeau et Marie-Christine
Saint-Jacques publié aux PUL sous le titre « Les enfants
maltraités, de l’affliction à l’espoir». 
 
Bredekamp, S. (2013). Effective Practices in Early
Childhood Education : Building a Foundation. Don Mills,
Ontario : Pearson Higher Education. 
Pour lire un résumé du livre, consulter l’adresse
http://crifpe.ca/publications/view/12445 
 
Le Bulletin de l’ATFC, mars 2013 numéro 26  
Ce numéro du bulletin de l’Association des Théâtres
Francophones du Canada contient un texte sur les
échanges entre créateurs franco-canadiens pour

l’initiation à la pratique du théâtre destiné à la petite
enfance et le stage de créateurs à « Petits Bonheurs » à
Montréal cet été. 

Information : 
Le site de l’ATFC et celui de Petits Bonheurs. 
 
Quality matters in early childhood and care : Sweden
2013. Document de l’OCDE. 
Il s’agit d’un guide de référence « pour quiconque a un
rôle à jouer en matière d’amélioration de la qualité au
sein du système d’éducation à la petite enfance en
Suède. On étudie notamment pourquoi les programmes
de développement et les normes d’apprentissage sont
importantes pour le développement de l’enfant. » 
 
Friendly, Martha et Beach, Jane (2013). The state of early
childhood education and care in Canada 2010 : trends
and analysis 
Pour avoir accès au document, consultez le site de
Childcare Resource and Research Unit :
http://childcarecanada.org 
 
Oui, ça nous touche encore ! 
On y relate les fats saillants d’une enquête effectuée en
2012 auprès des garderies éducatives et des CPE du
Canada. Elle porte sur les caractéristiques de la main
d’œuvre. 

Pour avoir accès au document, consultez le site du
Conseil sectoriel des ressources humaines des services de
garde à l’enfance : www.ccsc-cssge.ca 
 

Le Bulletin de nouvelles d’OMEP-Canada paraît 3 fois 
par année, soit en janvier, en juin et octobre. Il 
faudrait donc transmettre vos nouvelles au plus tard à 
la mi-septembre pour le prochain numéro. S.V.P. les 
faire parvenir, préférablement par courriel, à : 
denise_doyon@uqac.ca et en copie conforme à 
omep-canada@videotron.ca.  
 
Merci à Gabriella Vitos pour la révision et la traduction 
anglaises. Merci à Madeleine Baillargeon  pour sa 
collaboration  à la préparation de ce bulletin. Merci à 
Mylène Gauthier pour le travail de mise en page.  
Denise Doyon, responsable du bulletin. 
 
Coordonnées d’Omep-Canada :  
390 Grande Allée ouest, app. 27 
Québec, QC, G1S 1B6 
Courriel omep-canada@videotron.ca    

Sites Internet :  
de l'OMEP: www.omep.org.gu.se (anglais, espagnol, 
français) 
de l’OMEP-Canada : www.omep-canada.org 


