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INTRODUCTION

Le REGROUPEMENT FORME TA VIE est un Regroupement de partenaires de la communauté du Secteur Ouest de Laval
qui, par leur engagement à travailler ensemble, favorisent le bien-être des familles par le biais du développement global
des enfants et l’adoption de saines habitudes de vie par les jeunes.
Les membres du REGROUPEMENT FORME TA VIE proviennent de tous les milieux susceptibles, par leurs services et
activités, de favoriser le développement du bien-être des familles et particulièrement celui des enfants : milieu
communautaire, milieu municipal, milieu de la petite enfance, milieu scolaire, milieu de la santé et des services sociaux
et milieu agro-alimentaire.
L’un des projets qui a été mis en œuvre par le REGROUPEMENT FORME TA VIE est celui du CAMP PRÉPARATOIRE À LA
MATERNELLE.
Depuis 2012, le projet bénéficie du soutien financier d’Avenir d’enfants. Il bénéficie également de l’implication de divers
acteurs de la communauté, particulièrement du partenariat établi avec le milieu scolaire.
Débutant sa troisième année d’activités, les partenaires liés au projet du CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE
souhaitaient mener une démarche d’évaluation de l’implantation du projet et des premiers effets perçus en lien avec
l’intégration à la maternelle d’enfants ayant des besoins spécifiques. Ils souhaitent voir comment le projet pourrait être
bonifié afin d’améliorer la portée de ses effets, consolider son développement et faciliter un éventuel déploiement.
Le présent rapport fait état des résultats issus de la démarche d’évaluation entreprise. Cette dernière a pour but
d’apprécier le processus de mise en œuvre du projet CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE et d’explorer certains
résultats à court terme de la réalisation du projet.
La première partie du rapport présente le contexte dans lequel s’inscrit cette démarche, le cadre d’évaluation et la
méthodologie utilisée. La seconde partie présente les résultats, certains constats en lien avec la réalisation du projet,
ainsi que les recommandations qui en découlent. En annexe, sont présentés les documents et les questionnaires ayant
soutenus la démarche d’évaluation.
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1. PRÉCISIONS QUANT AU PROJET « CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE » ET AU PROCESSUS D’ÉVALUATION AUQUEL IL A
ÉTÉ SOUMIS

1.1

BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET « CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE ».

Les éléments descriptifs suivants sont tirés du cadre logique élaboré au début de la démarche d’évaluation avec le
comité de suivi de l’évaluation (annexe 1.)
Le projet CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE vise à faciliter l’entrée à la maternelle des enfants de 4 et 5 ans
n’ayant jamais fréquenté de services de garde à la petite enfance et dont la langue parlée à la maison n’est pas le
français.
Plus spécifiquement, il poursuit les objectifs suivants :
Avec les enfants :
o Favoriser la découverte du milieu scolaire;
o Favoriser la socialisation;
o Favoriser le développement des habiletés facilitant l’entrée à la maternelle.
Avec les parents :
o Sensibiliser les parents aux préalables facilitant l’entrée de leur enfant à la maternelle;
o Améliorer les connaissances des parents sur les ressources disponibles dans le milieu.
De façon très concise, on peut décrire la nature du CAMP PRÉPARATOIRE À LA MATERNELLE en disant qu’il s’agit d’un
projet :
o De stimulation globale des enfants lors d’ateliers de trois heures par semaine durant douze semaines au
printemps de chaque année;
o En partenariat avec les écoles primaires qui accueillent les enfants dans leurs locaux;
o Animé par les intervenantes en service de garde en milieu scolaire déjà en poste dans les écoles participantes
au projet.
Le CAMP PRÉPARATOIRE a débuté en 2012 avec l’implication d’une école primaire, l’école St-François. L’école l’Orée
des Bois, pavillon l’Étincelle s’est ajoutée en 2013 et l’école Ste- Dorothée en 2014.
1.2 OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION

Conformément aux attentes des porteurs du projet CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE, la présente évaluation
vise principalement à :
o Évaluer les forces et les faiblesses de l’implantation du projet;
o Documenter les premiers résultats;
o Faire des recommandations afin d’améliorer la portée du projet et d’orienter les prochaines étapes de
consolidation et de déploiement du projet.
La présente évaluation est donc principalement une évaluation de l’implantation et des premiers effets perçus. Par
ailleurs, étant donné qu’il s’agit d’une évaluation de type formative, certaines questions plus globales visant à faire des
recommandations ont été posées.
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2. MÉTHODOLOGIE

2.1

PROCESSUS D’ÉVALUATION, DE COLLECTE ET D’ANALYSE DES DONNÉES

Afin de réaliser la démarche d’évaluation, les activités suivantes ont été menées :
o

La constitution d’un comité de suivi de l’évaluation chargé de suivre la progression des travaux et de valider
les outils élaborés dans le cadre de la présente démarche d’évaluation (cadre logique, cadre d’évaluation, outils
de consultation). Les membres du comité étaient :
o
o
o

Robert Thériault, directeur de l’école St-François;
Frédérik Canuel ou Annick Brault, directrice adjointe de l’école l’Orée des Bois;
Ahmed Wahid, agent de projet.

o

Une présentation de la démarche d’évaluation aux parents des enfants lors du premier atelier du CAMP
PRÉPARATOIRE dans les trois écoles. Lors de cette rencontre, les parents qui acceptaient de rencontrer
l’évaluatrice à la fin du CAMP PRÉPARATOIRE, ont rempli un formulaire laissant leurs coordonnés.

o

Une rencontre avec les intervenantes de chaque école pour présenter la démarche d’évaluation.

o

L’élaboration du cadre logique du projet, c’est-à-dire du plan général du projet (clientèle visée, activités, effets
recherchés, etc. (annexe 1).

o

L’élaboration d’un cadre d’évaluation comprenant les cibles d’évaluation, les questions d’évaluation, les
résultats visés, les indicateurs et les méthodes de collecte de données (annexe 2).

o

L’élaboration d’outils de consultation, soit :
 Une fiche d’observation par les intervenantes (annexe 3);
 Un questionnaire d’entrevue avec les partenaires (annexe 4);
 Un questionnaire d’entrevue pour les rencontres avec les intervenantes (annexe 5);
 Un questionnaire pour les rencontres avec les directions d’école (annexe 6);
 Un questionnaire pour les rencontres avec les enseignantes de maternelle (annexe 7);
 Un questionnaire à compléter lors de la rencontre avec les parents (annexe 8).

o

La réalisation de la cueillette de données.
Plus spécifiquement, les données utilisées ont été recueillies à travers les activités suivantes:
 La compilation et l’analyse des fiches d’observation des enfants complétées par les intervenantes des trois
écoles, au début et à la fin du CAMP PRÉPARATOIRE – 52 fiches;
 L’analyse des tableaux de présence des enfants;
 Trois entrevues en personne avec les partenaires ciblés par le comité de suivi de l’évaluation;
 Trois entrevues avec les intervenantes de chacune des écoles;
 Des entrevues avec les trois directions d’école qui participaient au projet en 2014;
 Neuf rencontres en personne avec des parents à la fin du CAMP PRÉPARATOIRE et une entrevue
téléphonique;
 Trois rencontres avec les enseignantes de maternelle de chacune des écoles.

o

L’analyse de toutes les données recueillies.
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2.2

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Pour chacun des objectifs d’évaluation, les résultats de l’analyse sont présentés de la même façon.
Dans un premier temps, les données recueillies afin d’évaluer soit l’implantation du projet, soit l’atteinte de l’effet
recherché sont présentées. Elles se basent sur l’analyse des perceptions des personnes consultées. Les sources de
données utilisées dans l’analyse sont celles identifiées pour chacun des volets de l’évaluation dans le cadre d’évaluation
(annexe 2).
Par la suite, en avant dernière partie du rapport, sont présentées les principales forces ainsi que les éléments distinctifs
du projet, de même que les éléments à améliorer, tels qu’identifiés par les diverses personnes ayant été consultées.
Enfin, une analyse globale à l’égard du projet, est proposée sous forme de pistes de réflexion et de recommandations.
Ces éléments devraient éventuellement permettre au Regroupement de clarifier certains aspects du projet « CAMP
PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE », de réfléchir à la réorientation de certaines balises du projet afin d’ultimement,
accroître sa portée et d’éventuellement de faciliter son déploiement dans d’autres écoles.
2.3

FORCES ET LIMITES DE L’ÉVALUATION

D’abord mentionnons que l’évaluatrice n’a pas participé à la mise en œuvre du projet et n’avait aucun lien avec les
écoles primaires participantes, ni avec la Commission scolaire de Laval, ni avec le Regroupement Forme ta vie.
Cet état de fait a été mentionné aux parents lors du début du CAMP PRÉPARATOIRE, aux intervenantes lors de la
première rencontre ainsi qu’aux enseignantes des trois écoles primaires. Nous avons ainsi assuré la plus grande
neutralité des propos recueillis et évité un biais potentiel de désirabilité sociale pour les participants à la cueillette de
données, particulièrement pour les parents. Considérant que ceux-ci avaient peu de connaissance du système scolaire
québécois et certaines difficultés avec la langue française, et que, de plus, les activités se déroulaient dans les locaux
de l’école, il s’avérait d’autant plus important de ne pas confondre le fait de participer à l’évaluation avec l’entrée à
l’école de leur enfant.
Mentionnons également que tout au long du processus, le climat était favorable à la remise en question et que le
contexte était propice à soutenir les différentes étapes de l’évaluation.
Cette démarche d’évaluation a, par ailleurs, rencontré certaines limites dans la cueillette de données auprès des
enfants.
La démarche d’évaluation a débuté en janvier 2014. Le temps nécessaire à la réalisation des premières étapes du
processus d’évaluation a fait en sorte que l’élaboration et la validation par le comité de mandataires de la fiche
d’observation des enfants se sont terminées au même moment que le début du CAMP en mars. Les intervenantes ont
reçu les fiches d’observation en même temps qu’elles recevaient les enfants et devaient les observer. Même si les
consignes étaient écrites, dans « le feu de l’action » de la première journée, et faute d’avoir bénéficié d’un temps
d’appropriation de la fiche d’observation, la compréhension des données à observer et à compléter s’est avérée
différente que la consigne initiale qui indiquait ceci : en regard des 3 premiers volets (motricité globale, motricité fine
et développement cognitif) , les intervenantes pourront choisir 2 activités à réaliser avec les enfants dans chaque volet
au cours de la semaine 1 et 2. Les mêmes activités seront reprises à la semaine 11 et 12. Les intervenantes ont plutôt
fait une observation générale sur plusieurs points de quelques enfants au début et à la fin du CAMP. Sur certains points
elles ont pu observer tous les enfants. Ce qui en résulte est que le nombre d’enfants observés varie d’un critère à l’autre.
La majorité des enfants inscrits au CAMP PRÉPARATOIRE cette année correspondaient au critère < la langue parlée à la
maison n’est pas le français>. Quant au critère de <non fréquentation d’un service de garde>, la majorité des enfants
fréquentaient un service de garde avant leur participation au CAMP (point 4.1 du présent rapport). Même si les enfants
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inscrits ne répondaient pas à tous les critères, les observations recueillies par les intervenantes démontrent tout de
même deux éléments. Le premier est que des changements ont été perçus au terme du CAMP, même si certains enfants
pouvaient être davantage prêts pour la maternelle. Le deuxième est que l’analyse des résultats permet tout de même
de dresser un portrait des habiletés des enfants au tout début du CAMP et d’identifier les besoins de développement
qui pourraient être encore plus importants si on avait observé la clientèle ciblée.
Il importe de mentionner que malgré ces limites, les méthodes de collecte de données ont été rigoureuses, la quantité
de matériel obtenu et analysé suffisant pour permettre de dégager des recommandations pertinentes.
3. RAISON D’ÊTRE DU CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE

Le projet CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE vise à faciliter l’entrée à la maternelle des enfants de 4 et 5 ans
n’ayant jamais fréquenté de services de garde à la petite enfance et dont la langue parlée à la maison n’est pas le
français. Ces enfants proviennent de familles vulnérables qui présentent certains facteurs de risque pour le
cheminement scolaire de l’enfant.
Selon l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2012 (EQDEM), certaines caractéristiques
sociodémographiques et socioéconomiques ont été identifiées comme étant liées à un risque plus élevé de vulnérabilité
dans le développement des enfants. Les enfants ciblés par LE CAMP PRÉPARATOIRE s’inscrivent dans trois de ces
facteurs de risque. Nous les développerons en regard des données pour la population du territoire de Laval :
o Vulnérabilité
o Langue maternelle
o Fréquentation des services de garde à la petite enfance
3.1 VULNÉRABILITÉ

À l’aide de l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE), l’EQDEM a voulu identifier la
proportion d’enfants vulnérables dans cinq domaines de développement : santé physique et bien-être, compétences
sociales, maturité affective, développement cognitif et langagier, habiletés de communication et connaissances
générales
Un enfant est classé comme étant vulnérable dans un domaine de développement, si son score se situe dans les 10 %
plus faibles parmi tous les enfants québécois. Un enfant vulnérable est plus susceptible de manifester des difficultés
liées à des apprentissages scolaires, d’éprouver des difficultés d’adaptation sociale et scolaire, ou d’être moins outillé
que les autres enfants québécois pour profiter pleinement de ce que l’école peut lui offrir.1
Les enfants lavallois sont plus susceptibles d’être vulnérables dans au moins un domaine de développement lorsqu’ils
sont :
o de sexe masculin, 37,8% comparativement à 21,3% chez les filles ;
o plus jeunes que les autres ; la proportion d’enfants vulnérables diminue avec l’âge ;
o défavorisés matériellement et socialement : 34,9% comparativement à 26,4% chez les plus favorisés ;
o de langue maternelle autre que le français : français 25,2%, anglais 32,8%, langue non officielle 35,6% ;
o nés à l’extérieur du Canada, 41,3% comparativement à 28% des enfants nés au Canada ;
o à la maternelle, sans avoir préalablement fréquenté un service de garde de façon régulière, 43,9%
comparativement à 25,6% chez les autres .

1

Bulletin Sélections Santé Laval, Novembre 2013, Volume 10 No 9, Direction de la santé publique
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La région de Laval affiche une proportion d’enfants vulnérables plus élevée que celle du reste du Québec. 2On sait que
la région lavalloise compte plus d’enfants nés à l’extérieur du Canada et ayant une autre langue maternelle que le
français, que dans l’ensemble du Québec et qu’à Montréal.
À Laval, on compte 23 125 enfants de moins de 5 ans, ce qui représente 6 % de la population. Plus d’une famille sur
quatre est monoparentale et 40 % des naissances lavalloises en 2011 étaient de mères immigrantes. De plus, 16 % de
la population totale vit sous le seuil de faible revenu.3
3.3 LANGUE MATERNELLE

Selon le dernier recensement (Statistique Canada, 2011), parmi les Lavallois âgés de 5 à 9 ans, 63,1 % ont au moins le
français comme langue maternelle, 13,6 % l'anglais et 23,4 % une langue non officielle (la répartition est semblable chez
les 0 à 4 ans).
Cette variable a un effet important sur les risques de vulnérabilité au niveau du développement des enfants. Le fait
qu’un enfant lavallois n’ait pas le français comme langue maternelle est lié à un risque plus élevé d’être vulnérable dans
les domaines de la santé physique et des habiletés de communication et connaissances générales. 4
Le tableau ci-dessous l’illustre.5

À Laval, cela est d'autant plus pertinent que la part des enfants âgés de 0 à 4 ans ayant une langue maternelle autre
que le français ou l’anglais a connu une évolution rapide au cours de la dernière décennie, passant de 13,0 % en 2001
à plus d’un enfant sur quatre (25,7 %) en 2011.
3.3 FRÉQUENTATION DES SERVICES DE GARDE

Dans le cadre de l’EQDEM 2012, la fréquentation d’un service de garde incluait les services de garde subventionnés ou
non : centre de la petite enfance (CPE), garderie ou service en milieu familial. Ces différents types de services ont été
considérés comme une seule catégorie, bien que l’expérience des enfants ait pu sensiblement différer selon les
2

Institut de la statistique du Québec (2013), Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2012, Québec
Plan d’action, Volet développement global des jeunes enfants 2014-2017, Comité de gestion de l’Entente de partenariat pour l’amélioration de la
santé globale par la promotion et le développement des saines habitudes de vie à Laval, 6 février 2014
4 Bulletins Sélections Santé Laval, février 2014, vol. 11 no1, Direction de la santé publique
5
Id.
3
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caractéristiques de leur milieu de garde.6
L'Enquête indique que tous les enfants bénéficient de la fréquentation régulière d’un service de garde avant l’entrée à
la maternelle. Toutefois, ceux dont la langue maternelle est autre que le français en bénéficient davantage que ceux
ayant au moins le français comme langue maternelle, et plus particulièrement ceux dont la langue maternelle est une
langue non officielle.7
Parmi ces derniers, la proportion d’enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement passe de 52,1 %
chez les enfants n’ayant pas fréquenté de service de garde à 28,6 % lorsque l’enfant a fréquenté un service de garde.
La figure ci-dessous illustre ce constat.

Une autre figure présente le lien entre la fréquentation d’un service de garde et la proportion d’enfants vulnérables
dans chacun des domaines de développement à Laval. Les résultats régionaux montrent une différence notable entre
les enfants ayant fréquenté un service de garde et ceux qui n’en ont pas fréquenté. Cette différence est significative
dans les domaines de la santé physique, du développement cognitif et langagier et des habiletés de communication et
de connaissances générales, mais n'est pas significative dans les domaines des compétences sociales et de la maturité
affective. Les données québécoises (non montrées) décèlent une différence significative dans tous les domaines, mais
elles mettent en relief un impact nettement moindre sur les domaines des compétences sociales et de la maturité
affective.

66 Bulletin Sélections Santé
7

Laval,mai 2014, vol.11 no2, Direction de la santé publique
Bulletin Sélections Santé Laval, février 2014 , vol. 11 no1, Direction de la santé publique
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4. ÉVALUATION DE L’IMPLANTATION

L’évaluation de l’implantation du projet CAMP PRÉPARATOIRE À LA MATERNELLE visait à répondre à trois grandes
questions :
o Quelle est la conformité du projet en lien avec la planification initiale?
o Quelle est la qualité de la mise en application du projet?
o Les participants en sont-ils satisfaits?
Avant de présenter l’évaluation de la mise en oeuvre du CAMP PRÉPARATOIRE, il nous apparaît pertinent de mettre en
contexte un élément qui a largement influencé les résultats, particulièrement ceux des dimensions recrutement,
caractéristiques des enfants et démarrage du projet. De l’avis de toutes les intervenantes rencontrées et d’une direction
d’école, le démarrage du projet a été difficile cette année et le changement d’agent de soutien au milieu du projet a
été perçu très positivement.
4.1 CONFORMITÉ DU PROJET AVEC LA PLANIFICATION INITIALE
Objectifs

Rappelons quelques éléments indiqués dans le Plan d’action annuel du Regroupement Forme ta vie relatifs au CAMP
PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE (juillet 2013 à juin 2014).
o Priorité : favoriser la stimulation globale des enfants
o Objectifs :
 développer et consolider des activités de stimulation des enfants en situation de pauvreté selon leurs besoins
de développement;
 favoriser l’expertise et le développement des ressources adaptées pour les enfants;
 donner accès à des activités de socialisation des enfants avec leurs pairs;
 favoriser le partenariat des acteurs impliqués dans la transition scolaire.
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o Contenu qui touche différentes sphères :
 développement des habiletés motrices globales et fines;
 connaissance de l’enfant sur l’environnement scolaire;
 rencontres d’informations avec les parents sur différents sujets au moment où l’enfant fréquente le CAMP;
 possibilités de cours de francisation pour les parents.
o Sphères de développement visées par l’action
 Santé et bien-être physiques;
 Compétences sociales;
 Maturité affective;
 Développement cognitif et langagier;
 Communication et connaissances générales.
Sur l’affiche promotionnelle qui présentait le CAMP PRÉPARATOIRE, était inscrits : (annexe 10)
 Ateliers de stimulation;
 Développement global et apprentissage de la langue française;
 Découverte du milieu scolaire.
Une certaine confusion ressort quant aux objectifs poursuivis par le CAMP PRÉPARATOIRE et à l’importance que l’on
accorde à chacun d’eux dans la mise en œuvre du projet. De l’accès à des activités de socialisation, aux sphères de
développement global visés par l’action, en passant par l’apprentissage de la langue française et la familiarisation avec
l’environnement scolaire, le champ d’action potentiel est très large.
Lors des rencontres effectuées à l’étape de la cueillette de données, l’objectif de sécuriser et de familiariser l’enfant à
l’environnement scolaire était largement partagé. Les différences de perceptions se situaient davantage quant aux
visées du projet de faciliter l’entrée à la maternelle et de stimuler les enfants selon leurs besoins de développement,
d’autant que les enfants ciblés sont particulièrement vulnérables face à leur entrée à la maternelle. Certaines
intervenantes ont mentionné qu’elles auraient souhaité connaître le rôle qu’elles avaient à jouer et les objectifs qu’elles
devaient atteindre.
Recrutement

Rappelons que le CAMP PRÉPARATOIRE s’adresse aux enfants de 4 et 5 ans n’ayant pas fréquenté de services de garde
et dont la langue parlée à la maison n’est pas le français.
L’objectif était d’accueillir 40 enfants en 2014.
Cette année, le CAMP PRÉPARATOIRE a été offert à 27 enfants:
o Treize enfants à l’école St-François
o Cinq enfants au Pavillon l’Étincelle de l’école l’Orée des Bois
o Neuf enfants à l’école Ste-Dorothée
L’école Pierre-Laporte devait participer au projet mais s’est désistée au moment de la période de recrutement.
Selon les perceptions des personnes consultées au sujet du recrutement, les éléments suivants se dégagent.
De l’avis des intervenantes des trois écoles, le recrutement semble avoir posé des difficultés cette année
comparativement à l’année dernière. Leurs perceptions s’appuient sur le fait que le CAMP PRÉPARATOIRE a démarré à
la fin du mois de mars, deux semaines plus tard que prévu. Les difficultés de recrutement ont été de deux ordres : le
premier est qu’il y a peu de temps pour faire connaître l’offre de service du CAMP PRÉPARATOIRE entre le moment des
inscriptions à la maternelle et le début du CAMP; ce court délai fait en sorte que le suivi des appels aux parents fait par
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l’agent de projet doit être très serré. Le deuxième est que, dans certaines écoles, les informations à donner aux parents
lors de l’inscription à la maternelle n’étaient pas disponibles. L’impact de ces difficultés a été que le CAMP a duré dix
semaines plutôt que douze, ne pouvant se terminer plus tard que le début juin.
Dans deux écoles sur trois, le nombre d’enfants inscrits est inférieur à la capacité d’accueil de douze enfants pour deux
intervenantes par école : cinq enfants ont été inscrits dans une école et neuf enfants dans l’autre. Selon les
intervenantes concernées, un trop petit groupe n’est pas représentatif de la vie à l’école et n’offre pas aux enfants les
mêmes opportunités de stimulation par le groupe.
Tel que prévu, le premier volet du recrutement des enfants a été fait par l’école au moment où les parents inscrivent
leur enfant à la maternelle durant une période de deux semaines en février. Lorsque les parents répondent sur le
formulaire d’inscription que la langue parlée à la maison n’est pas le français, la secrétaire de l’école leur donne le
feuillet du CAMP PRÉPARATOIRE et les invite à appeler le Regroupement Forme ta vie. Compte tenu de l’achalandage
durant cette période d’inscription, les secrétaires n’ont pas vraiment le temps de donner plus d’informations aux
parents sur le CAMP.
Du point de vue de certaines directions, les secrétaires d’école ne sont pas les personnes les mieux placées pour
favoriser le recrutement pour le CAMP PRÉPARATOIRE. Lors des inscriptions pour la maternelle, il arrive que plusieurs
parents se présentent au même moment et du fait que l’inscription des enfants prend environ vingt minutes par enfant,
elles n’ont souvent pas le temps de parler du CAMP PRÉPARATOIRE. Même lorsqu’elles ont le temps, leur manque de
connaissance approfondie du CAMP font qu’elles ont aussi de la difficulté à convaincre les parents du bien-fondé de
cette préparation. C’est aussi le premier contact du parent avec l’école avec ce que cela peut supposer de crainte du
jugement face à eux et aux capacités de leur enfant.
Au deuxième volet du recrutement, l’agent de projet du Regroupement répond au téléphone des parents qui
souhaiteraient inscrire leur enfant au CAMP PRÉPARATOIRE. Dans certaines écoles, la responsable de la francisation
peut aussi parler du CAMP PRÉPARATOIRE aux parents qu’elles rencontrent au moment d’inscrire leur enfant aura des
cours de francisation en maternelle. Cette action suppose, pour les écoles, que les rencontres pour la francisation se
tiennent plus tôt que prévu dans le calendrier et suppose, pour les parents qui ont souvent eux-mêmes des difficultés
avec le français, une disponibilité d’écoute d’informations supplémentaires dans un moment où ils sont souvent
anxieux. Certaines enseignantes ne pensent pas que ce soit le bon moment pour faire la promotion du CAMP parce
que les parents attendent quelquefois 30 minutes, sont souvent nerveux et les enfants parfois turbulents. Par ailleurs,
une direction d’école mentionnait que d’après elle c’est plus gagnant quand c’est l’école qui appelle les parents.
Les directions d’école qui ont reçu moins d’enfants précisaient que leurs connaissances des caractéristiques des enfants
de leur école les amenaient à penser que le CAMP PRÉPARATOIRE aurait pu rejoindre une quinzaine d’enfants de leur
territoire.
Une autre dimension du recrutement, est celle des difficultés de transport pour certains parents. Des parents et des
directions d’école nous en ont fait part lors de nos rencontres avec eux, ces difficultés ayant été à l’origine de quelques
absences. Le projet dispose de certains moyens pour aider les parents dans cette situation mais l’information ne semble
pas avoir été diffusée aux parents ou aux écoles.
Caractéristiques des enfants

Aux dires des intervenantes des trois écoles, la majorité des enfants de leur groupe avaient été dans un service de garde
avant leur entrée au CAMP PRÉPARATOIRE. Selon leurs observations, quelques enfants étaient assez prêts pour leur
entrée à la maternelle, surtout à l’école Ste-Dorothée et l’Orée des Bois. Ils étaient, entre autres, familiers avec des
routines et étaient capables de rester assis et d’écouter.
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La fréquentation de services de garde en petite enfance a été aussi mentionnée par les parents qui ont rencontré
l’évaluatrice à la fin du CAMP. La plupart des enfants allaient ou avaient été dans un service de garde, en garderie privée
surtout anglophone ou même à la pré-maternelle..
Sur les dix parents interviewés, huit parents nous ont mentionné (dans leurs mots) que leur enfant allait en garderie :







un enfant va à la garderie à temps plein mais en anglais
deux enfants vont à la garderie à temps plein
deux enfants vont au service de garde
un enfant va à l’école 2-3 jours par semaine
un enfant va à la pré-maternelle, trois après-midi par semaine
un enfant va dans une garderie familiale

Huit enfants sur dix fréquentaient donc un service de garde identifié de différentes manières par les parents. Nous
n’avons pas approfondi la question puisque c’est seulement à la fin du CAMP que nous avons été informé de cette
situation particulière au recrutement de cette année. Certains parents nous ont précisé qu’ils retiraient leur enfant du
service de garde pour l’amener AU CAMP PRÉPARATOIRE, soit parce que l’enfant avait hâte d’aller à l’école ou que les
parents accordaient de l’importance au fait que c’était pour l’école.
Mentionnons qu’une des caractéristiques des enfants inscrits, soit la langue française, varie d’une école à l’autre, selon
la population du territoire desservi par l’école. A cet égard, selon les intervenantes de l’école St-François, seulement
deux enfants sur treize connaissaient quelques mots de français. A l’inverse, dans les deux autres écoles, nous
retrouvons moins d’enfants présentant des difficultés avec la langue française et ne parlant que l’anglais. Cette
caractéristique a un impact sur le rythme d’apprentissage des enfants et les habiletés qu’ils peuvent développer au
cours du CAMP PRÉPARATOIRE.
Démarrage du projet

Contrairement à l’année dernière, le démarrage du projet a été difficile cette année, aux dires des intervenantes et de
certaines directions.
Les intervenantes ont eu la liste des enfants au premier ou au deuxième atelier selon les écoles, plutôt que de l’avoir
avant le début du CAMP. Elles n’ont pas été présentées aux parents à leur arrivée la première journée et n’ont pas eu
la chance de le faire puisque les parents et les enfants allaient directement dans des locaux différents. Elles n’avaient
pas les coordonnés des enfants, des parents et le nom d’une personne à contacter en cas d’urgence. Elles ne savaient
pas si certains enfants avaient des allergies et si oui, lesquelles.
A la rencontre avec les parents lors du premier atelier, ceux-ci n’ont pas reçu d’informations sur les objectifs du projet,
le contenu général des activités et l’importance de la présence des enfants à chaque atelier. Il ne leur a pas été
mentionné que leur enfant pourrait aller, à la maternelle, dans une autre école que celle du CAMP PRÉPARATOIRE.
Certains parents concernés par cette situation ont été fâchés de l’apprendre par l’école un peu avant la fin du CAMP.
Certains ont questionné la pertinence que leur enfant poursuivre le CAMP PRÉPARATOIRE du fait que pour eux, le but
du CAMP était de les familiariser à l’école où ils pensaient que leur enfant irait en septembre.
Les difficultés mentionnées nous apparaissant contextuelles et les responsables du projet ayant apporté des correctifs
appréciés, nous ne documenterons pas davantage cette dimension.
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Assiduité

L’analyse des tableaux de présence des enfants, complétés par les intervenantes, nous amène aux constats suivants :
o
o
o
o

Dix enfants sur 26 n’ont eu aucune absence (39%);
Quatre enfants ont eu une absence (15%);
Quatre enfants ont eu deux absences (15%);
Huit enfants ont eu plus de deux absences (31%).

54% des enfants ont participé à au moins neuf ateliers sur dix.
Considérant la durée du CAMP PRÉPARATOIRE, dix semaines cette année, un nombre d’absences de deux et plus pour
44% des enfants, nous apparaît avoir un impact sur les effets que le CAMP a pu avoir chez ces enfants.
4.2 QUALITÉ DE LA MISE EN APPLICATION
Activités avec les enfants

Encore au stade de démarrage, le projet n’a pas de programme d’activités prévues à l’avance pour toute la durée du
CAMP PRÉPARATOIRE. Du fait que les intervenantes de l’école St-François, étaient à la réalisation de leur 3e CAMP
PRÉPARATOIRE, elles ont transmis aux intervenantes des services de garde des deux autres écoles, une liste des activités
qu’elles avaient réalisées antérieurement.
L’analyse des activités réalisées et consignées par les intervenantes nous amène aux constats suivants.
La période de trois heures d’activités est généralement divisée en six blocs :
o Routine à l’arrivée : 30 minutes
o Activité dirigée : 45 minutes
o Routine, toilette et collation : 30 minutes
o Jeux extérieurs : 15 minutes
o Activité dirigée : 30 minutes
o Activité libre : 30 minutes
En plus des activités libres qui favorisaient la socialisation, les intervenantes des services de garde ont eu la
préoccupation de faire des activités qui touchaient, au moins une fois, plusieurs dimensions du développement des
enfants : l’observation et la mémoire, la motricité globale et fine, la créativité, le langage et les jeux de rôles.
La disponibilité des locaux dans certaines écoles pose quelquefois des contraintes et obligent des changements de
dernière minute dans les activités prévues.
Dans certaines écoles, l’horaire des activités du CAMP PRÉPARATOIRE, conjugué à l’horaire du service de dîner de
l’école, ne permettait pas, même à seulement une intervenante, d’avoir le temps de parler aux parents quand ceux-ci
venaient chercher leur enfant, puisqu’elles devaient assurer le service de dîner tout de suite après LE CAMP. Dans les
écoles où une intervenante avait la possibilité de le faire, les parents ont apprécié.
Activités avec les parents

Une rencontre d’une vingtaine de minutes a été réalisée avec les parents la première journée du CAMP : informations
générales sur le Regroupement Forme ta Vie, présentation du Carrefour d’Intercultures de Laval, présentation de
l’évaluation et des procédures à suivre en cas d’absence de l’enfant.
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Une autre rencontre avec les parents avait été planifiée avec une infirmière du CLSC, mais elle n’a pu se tenir, compte
tenu de l’absence de celle-ci.
Selon certains partenaires, lors des rencontres préliminaires au projet, il avait été discuté de l’importance de cibler les
parents dans les activités du projet. Considérant les réflexions et les discussions autour de cette question et considérant
qu’aucune activité avec les parents n’a été véritablement mise en place, il subsiste actuellement une incompréhension
des raisons de la non intégration d’une offre de services aux parents à l’offre de services aux enfants.
Ressources humaines et matérielles

Tel que mentionné plus avant, l’agent de soutien du projet a changé vers le milieu du CAMP. Toutes les intervenantes
ont mentionné que ce changement avait été très positif. Elles se sont senties soutenues et considérées. Les réponses à
leurs demandes étaient rapides et adéquates. Ce changement a rétabli le lien de confiance entre elles et le
Regroupement Forme ta vie.
Selon les intervenantes, même s’il y a peu d’enfants dans le groupe, il est nécessaire d’avoir en tout temps deux
intervenantes pour pouvoir répondre aux besoins individuels des enfants souvent anxieux (toilette, maux de ventre,
etc.). La surveillance dans les modules de jeux extérieurs doit aussi être accrue compte tenu des difficultés motrices de
certains enfants.
Tel que prévu, ce sont les intervenantes en service de garde de l’école qui ont animé les ateliers avec les enfants. Elles
ont plusieurs années d’expérience en service de garde scolaire, connaissent bien le fonctionnement de l’école et les
caractéristiques des enfants selon leur âge. Appuyées sur leur expérience, elles ont des connaissances générales en
pédagogie.
Elles disposaient de 90 minutes par semaine pour la préparation des activités. Elles évaluent ce temps comme étant
satisfaisant.
Implication des écoles

Trois écoles ont participé au projet en 2014 :
o École St-François
o École l’Orée des Bois, pavillon l’Étincelle
o École Ste-Dorothée
Deux directions d’école ont participé au comité de suivi de l’évaluation du projet.
L’ouverture et l’implication des directions d’école ont été une des principales conditions favorables à l’implantation du
projet. Leur soutien a permis au projet de pouvoir compter sur des ressources essentielles à la mise en œuvre, soient
les secrétaires et les responsables de la francisation pour faciliter le recrutement. De plus, sans le prêt des locaux et du
matériel du service de garde, le projet n’aurait pu atteindre l’objectif de familiariser les enfants à l’environnement
scolaire.
4.3 SATISFACTION DES PARTICIPANTS

Tous les parents interviewés ont apprécié le CAMP PRÉPARATOIRE, surtout pour leur familiarisation et celle de leur
enfant avec l’environnement et le contexte de l’école : les horaires fixes, la nécessité de préparer une collation. Cela
leur a permis, à eux et à leur enfant, de faire une entrée encore plus progressive à l’école. Par contre, les parents dont
les enfants n’iront pas à la même école en maternelle ont été déçus et même fâchés d’apprendre, par l’école, ce
changement au milieu du CAMP. Leur compréhension du CAMP était que leur enfant se familiarisait avec «son» école.
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Même si la majorité des enfants recrutés cette année fréquentaient déjà un service de garde et même la pré-maternelle,
les parents ont noté qu’au terme du CAMP, leur enfant était moins anxieux de commencer l’école et qu’il avait appris
de nouveaux mots. Pour plusieurs, il y a un bénéfice réel que le CAMP se déroule entièrement en français et qu’il se
passe à l’école.
Pour un parent dont l’enfant avait des difficultés de dysphasie verbale, le CAMP lui a permis de valider sa décision de
l’envoyer dans une école régulière à la maternelle plutôt que dans un service spécialisé. Ce parent avait acquis une
confiance dans l’intégration de son enfant et celui-ci était fier de ce qu’il avait fait.
En général, les parents se sont dits satisfaits de la durée du CAMP PRÉPARATOIRE. Certains, ayant observé des
changements chez leur enfant, auraient apprécié que le CAMP dure encore plus longtemps.
5. ÉVALUATION DES PREMIERS EFFETS PERÇUS

Conformément au cadre logique construit en début du processus d’évaluation, le projet visait, à court terme, les effets
suivants:
o Chez les enfants :
 une plus grande aisance dans l’école;
 une amélioration des prédispositions à apprendre et à développer des habiletés et à être en groupe.
o Chez les parents :
 une meilleure connaissance des ressources disponibles;
 une sensibilisation aux préalables requis à l’entrée à l’école.
5.1 LE PROJET FAVORISE CHEZ LES ENFANTS LE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS FAVORABLES À UNE ENTRÉE RÉUSSIE À LA
MATERNELLE

La fiche d’observation complétée par les intervenantes dans les trois écoles (annexe 4) a été construite en intégrant
plusieurs éléments de la Grille Ballon, bloc 4, correspondant au développement des enfants de 4 ans à 4 ans et 11 mois.8
Lors de la rencontre avec les intervenantes, la majorité d’entre elles ont mentionné les changements qu’elles avaient
observés en général chez les enfants : une plus grande autonomie, une baisse de la timidité, plus de facilité à jouer avec
d’autres et l’apprentissage de quelques mots usuels chez les enfants qui ne parlaient pas le français.
Tout comme le démontre le tableau suivant, les intervenantes ont aussi noté une plus grande aisance des enfants dans
leur nouvel environnement et dans le respect des consignes concernant les routines. Selon elles, ce sont les
changements les plus marquants.
Le tableau suivant illustre les changements les plus significatifs:
o une plus grande aisance dans les routines et dans la connaissance de l’environnement scolaire ;
o la capacité de monter et descendre les escaliers en alternant les pieds sans appui, malgré que plusieurs enfants
ont encore besoin d’aide à la fin du CAMP ;
o une amélioration du langage ;
o une amélioration de l’attention ;
o la capacité de compter jusqu’à 5 malgré que plusieurs enfants n’ont pas acquis ces notions à la fin du CAMP.
N. d’enfants : nombre d’enfants observés sur cette question
PRINCIPAUX CHANGEMENTS OBSERVÉS CHEZ LES ENFANTS PAR LES INTERVENANTES

8

Programme régional d’intervention précoce en milieu vulnérable, Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent
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Oui sans aide ou avec un peu d’aide

NON ou avec beaucoup d’aide

N. d’enfants

DÉBUT

FIN

DÉBUT

FIN

Se tenir sur un pied pendant 8 secondes

6

8

5

3

11

Monter et descendre l’escalier en
alternant les pieds sans appui

1

9

20

12

21

Compte jusqu’à 5 objets

9

12

11

8

20

Nomme un cercle, un carré, un triangle

4

6

4

2

8

12

16

9

5

21

12

15

8

5

20

Connaît les endroits courants: toilette,
vestiaire

10

22

15

3

25

Est à l’aise dans les transitions, routines
et déplacements

19

23

6

2

25

21

23

4

2

Motricité globale

Développement cognitif

Langage
A un langage compréhensible
Socialisation
Écoute attentivement
Rapprochement avec l’école

Saines habitudes
Est autonome pour se laver les mains

Pour d’autres habiletés préalables à la maternelle, peu ou pas de changements ont été notés. En analysant le tableau
suivant, deux hypothèses peuvent raisonnablement être avancées :
o
o

la grande majorité des enfants de cette année fréquentaient un service de garde avant de faire le CAMP
PRÉPARATOIRE, de telle sorte que certaines habiletés auraient déjà été acquises ;
la durée du CAMP ne permet pas de faire des activités touchant le développement de toutes les
habiletés souhaitées pour favoriser la transition vers la maternelle.
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Nombre d’enfants = nombre d’enfants qui ont été observés sur cet élément
OUI sans aide ou avec
un peu d’aide

NON ou avec beaucoup
d’aide

Nombre
enfants

DÉBUT

FIN

DÉBUT

FIN

Sauter sur un pied

7

8

2

1

9

Attraper une balle au bond

14

15

3

2

17

Colorier une forme en dépassant peu

19

19

4

4

23

Couper une feuille de papier avec des ciseaux en suivant
un tracé

11

12

7

6

18

Associe des objets qui ont une relation entre eux

7

7

4

4

11

Fait la différence entre différentes textures

2

2

2

2

4

Nomme 8 couleurs

7

7

11

11

18

Fait des dessins représentant des choses simples

9

9

4

4

13

Fait un bonhomme têtard (visage, bras, jambes)

14

14

4

4

18

Rapporte une séquence d’événements

5

6

3

2

S’exprime à l’aide de phrases complètes

8

8

9

9

Comprend des consignes doubles

19

19

7

7

Se joint facilement aux autres

22

23

3

2

Communique ses besoins

14

15

5

4

S’auto-contrôle (attend son tour, tolère les frustrations)

12

13

3

2

19

19

5

5

Motricité globale

Motricité fine

Développeemnt cognitif

Langage

Socialisation

Bonnes habitudes
Mange proprement

Selon la majorité des dix parents interviewés, le principal bénéfice du CAMP PRÉPARATOIRE est que leur enfant est
moins anxieux d’entrer à la maternelle. Certains parents ont vu des changements chez leur enfant même si celui-ci allait
à la garderie. Leur enfant :
o parlait plus et mieux ;
o avait davantage le goût de lire ;
o avait plus le goût de colorier
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5.2 LES PARENTS SOUTIENNENT LEUR ENFANT À RÉUSSIR SON ENTRÉE À LA MATERNELLE

Du fait qu’il n’y a eu aucun atelier offert aux parents, le projet n’a pu produire les effets escomptés quant à une meilleure
connaissance par les parents des ressources disponibles et des préalables requis pour l’entrée à l’école de leur enfant.
Par ailleurs, d’autres effets ont été identifiés. Les parents nous ont mentionné être plus rassurés quant à l’entrée à la
maternelle de leur enfant et les intervenantes ont observé chez certains enfants, plus de facilité à se détacher de leur
parent pour participer aux activités.
6. PRINCIPAUX BENÉFICES ET AMÉLIORATIONS NÉCESSAIRES SELON LES DONNÉES RECUEILLIES AUPRÈS DES PERSONNES
CONSULTÉES

6.1 PRINCIPALES FORCES ET ÉLÉMENTS LES PLUS APPRÉCIÉS

Autant les directions d’école, que les enseignantes de maternelle et les intervenantes en service de garde sont unanimes
au fait que le projet est nécessaire et pertinent. Ils croient aussi qu’il y a beaucoup d’enfants qui pourraient en
bénéficier. Le nombre d’enfants de maternelle inscrits en francisation et qui retournent à la maison après l’école permet
raisonnablement de croire que quinze enfants par école auraient pu bénéficier du CAMP PRÉPARATOIRE
Selon les directions et les enseignants, le CAMP PRÉPARATOIRE leur permet de gagner du temps dans l’intégration de
l’enfant à la maternelle parce qu’il fait baisser l’anxiété des parents et des enfants et que ceux-ci savent respecter les
consignes à l’école et les règles entre eux. Les intervenantes, quant à elles, disent que le projet permet aux enfants de
créer des points de repère connus quand ils arrivent à la maternelle (locaux, intervenantes du service de garde).
Les parents ont apprécié le CAMP PRÉPARATOIRE parce qu’il permettait, à eux et à leur enfant, une familiarisation avec
l’école.
6.1 FAIBLESSES ET PISTES D’AMÉLIORATION PROPOSÉES

Selon certaines directions d’école, le projet manque de structure, les objectifs sont trop flous. On ne sait pas sur quoi
le projet veut miser. Le projet devrait être plus long pour les enfants qui correspondent aux critères. La durée du projet
est adéquate pour les enfants qui sont davantage prêts pour l’entrée à la maternelle.
De même, pour assurer une réelle progression dans le développement des enfants, la fréquence du projet devrait être
de deux fois semaine. Cette dernière observation a aussi été notée par les enseignants de maternelle et une partenaire.
Selon certains partenaires rencontrés, l’intervention auprès des enfants ciblés par le projet devrait commencer plus tôt,
être plus intense et se situer en continuité avec les ressources dans la communauté.
De l’avis des directions d’école et des enseignants, les parents n’ont pas ou peu de connaissances sur le fonctionnement
de l‘école québécoise et ne comprennent pas bien leur rôle de premier éducateur. Ils auraient avantage à recevoir de
l’information au même moment que leur enfant participe au CAMP.
Certaines intervenantes nous ont mentionné que le manque d’espaces disponibles dans certaines écoles rend parfois
difficile le déroulement des activités qui doivent, soit être modifiées ou ne peuvent avoir lieu. La convergence entre la
disponibilité des locaux et des activités avec les parents reste un défi à relever.
Quelques enseignantes de maternelles souhaiteraient avoir un petit rapport sur l’enfant à la fin du CAMP
PRÉPARATOIRE de manière à cibler plus rapidement leurs interventions en début d’année.
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Les parents ont mentionné qu’ils auraient aimé savoir comment le CAMP fonctionnait et pouvoir compter à certains
moments sur un service de transport. Ils souhaiteraient aussi avoir plus de temps pour parler aux intervenantes quand
ils viennent chercher leur enfant.
7. ANALYSE GLOBALE ET RECOMMANDATIONS

La démarche entreprise a permis d’évaluer l’implantation et de documenter les effets à court terme poursuivis par le
projet CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE. À partir de l’ensemble des données récoltées et analysées, nous
retenons les éléments suivants qui sont matière à réflexion, en vue d’améliorer son fonctionnement et d’accroître la
portée du projet.
7.1 PERTINENCE DU PROJET

Les enfants ciblés par CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE qui résident dans le Secteur Ouest de Laval
correspondent aux caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques d’enfants ayant un risque plus élevé de
manifester des difficultés liées à leur intégration et à leur réussite scolaire. A Laval, la proportion des enfants ciblés par
le CAMP PRÉPARATOIRE est importante : 40% des naissances lavalloises en 2011 étaient de mères immigrantes.
L’évolution est aussi très rapide en ce qui concerne le nombre d’enfants vivant dans des familles ayant une langue
maternelle autre que le français : de 13,0% en 2001 à 25,7% en 2011.
Ces données, de même que les facteurs de risques développés en début de rapport, nous indiquent clairement la
pertinence de favoriser chez ces enfants, le développement des habiletés favorisant la transition vers la maternelle.
C’est dans ce contexte que le CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE prend toute sa pertinence. Dans sa forme
actuelle, il répond à certains besoins des enfants.
7.2 RECOMMANDATIONS

Toutes les personnes interviewées et l’analyse des observations des enfants démontrent que le projet a le grand
bénéfice de familiariser l’enfant avec le milieu scolaire. Tous s’entendent aussi que c’est un objectif à atteindre et qui
est atteint par le projet. Quelques défis seraient à relever pour rendre le projet plus optimal quant au développement
global des enfants favorisant une entrée réussie à la maternelle.
Nos recommandations visent à consolider et développer le projet de manière à ce qu’il soit davantage structuré et
enraciné dans son milieu.
Recrutement

Le recrutement fait par l’intermédiaire des écoles en février laisse peu de temps pour contacter les parents avant le
début du projet.
Pour recruter un nombre significatif d’enfants, nous recommandons :
o Avoir des stratégies générales de recrutement avec d’autres partenaires dispensateurs de services dans la
communauté qui accompagnement les enfants et les familles qui sont en contexte de défavorisation;
o A l’automne, et en janvier de faire la promotion du projet auprès du CLSC et des organismes du milieu qui
travaillent auprès des familles immigrantes;
o Que l’agent de soutien soit présent dans les écoles aux moments forts de l’inscription des enfants à la maternelle;
o Que l’école envoie par la poste, les informations sur le CAMP PRÉPARATOIRE, aux parents qui ont indiqué que la
langue parlée à la maison n’est pas le français;
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o Qu’une ou plusieurs courtes séances d’informations soient prévues à l’avance pour rendre le recrutement plus
efficace que les allers-retours téléphoniques avec des parents parlant difficilement le français.
Pour recruter des enfants qui correspondent aux caractéristiques ciblées, nous recommandons :
o En collaboration avec les intervenantes des services de garde des écoles, organiser une rencontre avec les
parents et les enfants avant le début du CAMP;
o Cibler les enfants qui correspondent aux critères en organisant avec les intervenantes deux ou trois activités (par
exemple : dessin, découpage, écouter une histoire) qui permettent d’observer les enfants.
o Que sur le formulaire d’inscription, le parent indique et signe que son enfant ne fréquente pas de service de
garde;
o Donner aux parents les informations pertinentes sur le CAMP: contenu des activités pour leurs enfants et pour
eux, absences, collations etc.;
Structure du projet

De l’accès à des activités de socialisation, aux cinq sphères de développement de l’enfant visés par l’action (p. 11), en
passant par l’apprentissage de la langue française, force est de constater que les objectifs du projet gagneraient à être
précisés pour assurer la cohérence entre les actions et les résultats ainsi qu’une compréhension commune par tous les
acteurs des intentions du projet.
La clientèle ciblée par le projet est particulièrement vulnérable et les habiletés à développer pour que les enfants
réussissent leur transition vers la maternelle sont nombreuses. La structure du CAMP PRÉPARATOIRE devrait aller plus
loin que la socialisation et la familiarisation avec l’école. Elle devrait favoriser le développement global des enfants.
Pour augmenter les effets significatifs du projet sur l’intégration à la maternelle des enfants, nous
recommandons que:
o Les objectifs du projet identifient clairement les sphères de développement de l’enfant sur lesquelles le projet
veut agir;
o L’intensité des actions soit augmentée de manière à produire des effets sur toutes les sphères de
développement, soit par l’augmentation de la durée du projet et/ou la fréquence des activités;9
o Chaque activité mise en place poursuive des intentions pédagogiques;
o Qu’un tronc commun d’objectifs et d’activités soit élaboré et appliqué dans chacune des écoles. D’autres
projets évalués et documentés, du même type que le CAMP PRÉPARATOIRE dans d’autres régions, pourraient
être une base de référence. D’autres ressources du milieu en petite enfance pourraient être en support
(conseillère pédagogique de la Commission scolaire, CPE, etc).
Pour que les parents soient mieux préparés à l’intégration de leur enfant à l’école, nous recommandons :
o D’identifier les besoins qu’ont les parents relativement au soutien de leur enfant dans son cheminement
scolaire en s’adressant aux parents eux-mêmes, aux écoles, aux organismes qui soutiennent les familles dans
leur intégration socio-culturelle au Québec ;
o D’identifier des objectifs et développer un contenu d’ateliers d’informations ;
o D’intégrer les activités avec les parents à l’offre de services avec les enfants ;
o De réaliser des activités en dyade parents-enfants dans l’école ;
o D’informer et d’accompagner les parents vers les ressources du milieu susceptibles de favoriser leur
intégration et celle de leur enfant, entre autre, les ressources en francisation.
9

Considérant les problèmes d’espace dans certaines écoles, il pourrait être envisagé que des activités visant la familiarisation avec l’école se
déroulent à l’école et que d’autres activités se déroulent dans un autre lieu, ce qui pourrait favoriser l’intégration de l’offre de services aux parents.
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Déroulement du projet

Pour que les objectifs et le contenu du projet soient connus et partagés, nous recommandons:
o qu’un dépliant décrivant les objectifs et le contenu des activités, soit créé et distribué dans les organismes offrant
des services aux familles ciblées;
o que les intervenantes connaissent clairement les objectifs poursuivis par le projet et le rôle qu’elles doivent
jouer.
Pour structurer le démarrage du projet, nous recommandons que :
o Les parents connaissent leurs responsabilités quant à la participation de leur enfant au CAMP PRÉPARATOIRE ;
o Les parents soient informés sur le fait que leurs enfants pourraient, à la maternelle, être dans une autre école
que celle où ils font le CAMP PRÉPARATOIRE ;
o Un formulaire d’inscription, contenant toutes les informations pertinentes soit complété et remis aux
intervenantes dans les écoles ;
o Un formulaire de consentement de participer à des sorties à l’extérieur de l’école soit signé par le parent au
début du CAMP.
Partenaires

Le succès des actions favorisant le développement global des enfants a été largement documenté par l’Institut national
de la santé publique. Il en ressort que certaines actions et certaines combinaisons d’actions peuvent être plus favorables
que d’autres au développement global des enfants. Ce qui caractérise le succès de ces actions a été identifié à partir de
la littérature sur les pratiques jugées efficaces, et des positions formulées par des organisations nationales ou
internationales ou de consensus d’experts. Elles incluent des principes ou des façons de faire permettant d’engendrer
des effets plus significatifs et positifs sur le développement global des enfants 10
Une de ces conditions est la collaboration et l’engagement des acteurs pour augmenter les chances d’atteindre les
objectifs visés, la cohérence et la complémentarité des actions auprès des mêmes clientèles.
Pour favoriser l’enracinement du projet dans son milieu, nous recommandons :
o De consolider l’implication des partenaires actuels au projet et développer d’autres partenariats susceptibles
de soutenir le projet à la fois dans son action et dans sa pérennité ;
o Faire davantage de maillage stratégique pour bénéficier de l’expertise des partenaires et du soutien d’Avenir
d’enfants;
o D’attacher au projet des partenaires de différents milieux susceptibles de soutenir les parents durant le
cheminement scolaire de l’enfant : francisation, secteur de la santé, secteur communautaire, services des
loisirs, etc.;
o D’arrimer les actions du projet CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE avec :

le Plan d’action, volet développement global des jeunes enfants 2014-2017 adopté par les membres du
Comité de gestion de l’Entente de partenariat pour l’amélioration de la santé globale par la promotion et
le développement des saines habitudes de vie à Laval en février 2014 ;
 les travaux du Comité de gestion de l’entente de partenariat spécifique en matière d’immigration pour la
région de Laval 2013-2018;
 les travaux de la Table 0-4 ans du réseau local de services concernant la cible sur les clientèles immigrantes.
8. CONCLUSION
10

Les conditions de succès favorisant le développement global des enfants, Institut national de la santé publique

PAGE 22

En raison de sa nature formative, la démarche d’évaluation entreprise avait également pour visée d’alimenter la
réflexion des responsables du projet, afin d’orienter et de planifier la poursuite du projet CAMP PRÉPARATOIRE A LA
MATERNELLE. Ainsi, à partir des données recueillies et de l’ensemble des recommandations qui ont été faites, les
porteurs du projet devraient être en mesure de faire des choix éclairés quant aux façons de bonifier le projet et d’en
assurer la pérennité.
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ANNEXE 1 - CADRE LOGIQUE DU CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE

4.5 heures
par semaine
durant 12
semaines
Coordination
du projet
15 h./sem.

ACTIVITÉS

2 intervenantes
en
développemen
t
global

EXTRANTS

Organisme
fiduciaire

GR.
CIBLE

INTRANTS

RECRUTEMENT
ENFANTS

INTERVENTION
ENFANTS

INTERVENTION
FAMILLE

Parents lors de l’inscription à
l’école

Enfants de 4 ans n’ayant
jamais fréquenté de service
de garde et/ou le français
n’est pas parlé à la maison

Familles vulnérables qui
présentent des facteurs de
risque pour le cheminement
scolaire de l’enfant

Premier filtrage par l’école
:secrétariat, enseignante en
francisation
Relance téléphonique par le
coordonnateur du projet

3hres par semaine durant 12
semaines

Fiche promotionnelle
Questionnaire pour l’appel
téléphonique

Horaire des activités à
chaque semaine

Atelier
d’information/sensibilisation
:
déroulement du CAMP
saines habitudes de vie
ressources du milieu

Dépliants:
du CSSS (vaccins, saines
habitudes de vie…)
de Forme ta vie
du Carrefour inter culturel

PARTENARIAT
Regroupement Forme ta vie:
milieu scolaire
organismes communautaires
DSP

Ouverture du
milieu scolaire
Qualité de la
collaboration

Rencontres du comité
d’action de Forme ta vie
Suivi et évaluation

Procès-verbaux des
rencontres

Connaissance
des besoins des
enfants
Importance que
les parents
accordent au
projet
Facilité de
communication
avec les parents
Gestion des
inscriptions par
le projet

EFFETS COURT TERME

Soutien
scolaire
en ressources
humaines
Soutien
scolaire:
Matériel
d’activités
Collations

FACTEURS
CONTRIBUTIFS

12 enfants par année par
école
4 écoles en 2014
6 écoles en 2015

Aisance dans l’école
Prédispositions à
apprendre,à développer ses
habiletés et à être en groupe

Connaissance des ressources
disponibles
Sensibilisation aux préalables
à l’entrée à l’école

Soutien
financier
Favoriser le partage des
expertises et des ressources

FACILITER L’ENTRÉE À LA MATERNELLE DES ENFANTS DE 4 ANS EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
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ANNEXE 2 - CADRE D’ÉVALUATION

Sources de références
L’évaluation de l’implantation du projet s’inspire, entre autre, du document « Les conditions de succès des actions favorisant le développement global des enfants » de l’Institut de
santé publique du Québec.
Les questions d’évaluation spécifiques aux effets du projet sur le développement des enfants font référence:
•
à la « Grille ballon »Bloc 4, pour les enfants de 4 ans à 4 ans 11 mois. Grille d’observation du développement de l’enfant, programme régional d’intervention précoce en
milieu vulnérable, de l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas St-Laurent et de la direction de la santé publique, de la planification et de l’évaluation du Bas StLaurent;
•
au document « La passerelle, les interventions gagnantes en service de garde », par le Regroupement des centres de la petite enfance de Laval.
Les questions d’évaluation relatives aux composantes famille et partenariat, s’inspire du document «Des facteurs de protection pour soutenir le développement optimal des
enfants en vue d’une entrée scolaire réussie », approche éco systémique d’Avenir d’enfants.

Devis d’évaluation
L’évaluation du CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE se fera, pour les effets sur les habiletés des enfants, selon un devis pré-expérimental à 2 mesures dans le
temps:au début du projet (T1) et à la fin du projet (T2).

Échantillonnage
Les données seront recueillies:
•
•
•
•
•
•

auprès des tous les enfants participants au projet en 2014;
auprès des parents qui auront accepté de rencontrer la consultante;
auprès des professeurs de maternelle et des directions des écoles;
auprès des intervenantes qui animent le projet;
auprès du coordonnateur du projet;
auprès des partenaires clés.

L’évaluation se fera selon un devis mixte, incluant des mesures qualitatives et quantitatives:
Mesures qualitatives
• Entrevue semi-structurée avec les intervenantes, les directions d’écoles, les parents, les professeurs de maternelle, les partenaires et le coordonnateur du projet;
• Analyse du contenu des activités;
• Observation des enfants à la fin du projet.
Mesures quantitatives
• Outil d’observation complété pour chaque enfant par les intervenantes au début et à la fin du projet;
• Analyse des présences.
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Dans les indicateurs de résultats aux pages suivantes le terme « appréciation » fait référence à la perception des divers informateurs dans la collecte de données.

ÉVALUATION DE L’IMPLANTATION DU PROJET

RÉSULTATS VISÉS PAR CE VOLET DE
L’ÉVALUATION

Mesurer la conformité du projet à la
planification initiale

QUESTIONS D’ÉVALUATION

INDICATEURS DE RÉSULTATS

SOURCE DE DONNÉES

Les mécanismes de recrutement prévus ontils été utilisés?
Nombre d’inscriptions
A-t’on atteint le nombre d’inscriptions
prévues?

Entrevue avec les directions d’école

Est-ce que tous les enfants ont participé à
toutes les activités?
Est-ce qu’il y a eu des abandons, pour
quelles raisons?

Analyse des présences

Entrevue avec le coordonnateur du
projet

Nombre de présences à chaque activité
Entrevue avec les intervenantes
Entrevue avec les parents

Est-ce que le temps et les ressources
humaines utilisées pour la planification et la
réalisation du projet sont conformes à ce qui
avait été prévu?

Entrevue avec les directions d’école
Temps mis par le coordonnateur, les
intervenantes et les ressources
scolaires dans le projet

Entrevue avec le coordonnateur
Entrevue avec les intervenantes

Est-ce que les ressources humaines sont
suffisantes et disponibles?
Est-ce que la formation et la supervision
sont suffisantes?
Leur niveau d’appropriation et de
compréhension du projet?
Le niveau de préparation, d’engagement et
de dynamisme des intervenantes?
Mesurer la qualité de la mise en
application du projet

Est-ce que la description des activités et de
leur organisation est détaillée?
Le format des activités est-il le bon?
Dans quelle mesure les activités tiennentelles compte du stade de développement
des enfants et des caractéristiques
culturelles des familles?
Comment est assurée la gestion du temps,
du groupe, des imprévus?

Entrevue avec les directions d’école
Appréciation par les intervenantes, le
coordonnateur et les directions d’écoles
sur ces sujets

Entrevue avec le coordonnateur
Entrevue avec les intervenantes

Observation par la consultante
Analyse du contenu des activités

Entrevue avec les directions d’école
Entrevue avec le coordonnateur
Entrevue avec les intervenantes
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RÉSULTATS VISÉS PAR CE VOLET DE
L’ÉVALUATION
Mesurer la satisfaction des
participants

QUESTIONS D’ÉVALUATION
Est-ce que le projet répond aux besoins des
enfants? Des parents?
Les intéresse t’il? Le trouve t’il utile?
Dans quelle mesure les actions favorisentelles le partage des expertises et des
ressources?

Y-a-t’il eu la participation de d’autres acteurs
que le milieu scolaire dans le projet? Dans
les activités? Quel était leur rôle?
Mesurer l’implantation des actions
de partenariat favorisant le
développement global des enfants

Quelle est votre perception du nombre, de la
diversité et de l’implication des acteurs en
soutien au projet ?

INDICATEURS DE RÉSULTATS

Satisfaction des parents

SOURCE DE DONNÉES

Entrevue avec les parents

Appréciation par les acteurs
Exemples concrets de partage
d’expertise et de ressources

Entrevue avec les partenaires
Entrevue avec les directions d’écoles

Description des participations

Entrevue avec la coordonnateur

Procès-verbaux du comité d’action du
Liste des partenaires présents au comité
Regroupement Forme ta vie
d’action
Appréciation par les acteurs concernés
Entrevue avec les partenaires

Dans quelle mesure les actions du projet
sont-elles complémentaires et cohérentes
aux actions des partenaires en petite
enfance?

Appréciation de la situation par les
acteurs concernés

Entrevue avec les directions d’écoles
Entrevue avec la coordonnateur
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EVALUATION DES EFFETS

EFFET 1: LE PROJET FAVORISE CHEZ LES ENFANTS LE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS
FAVORABLES À UNE ENTRÉE RÉUSSIE À LA MATERNELLE

En regard des 3 premiers volets (motricité globale, motricité fine et développement cognitif) , les intervenantes pourront choisir 2 activités à réaliser avec les enfants
dans chaque volet au cours de la semaine 1 et 2. Les mêmes activités seront reprises à la semaine 11 et 12 pour mesurer l’évolution.
RÉSULTATS VISÉS PAR CE VOLET DE
L’ÉVALUATION

Mesurer la capacité du projet à
développer la motricité globale des
enfants

Mesurer la capacité du projet à
développer la motricité fine des
enfants

QUESTIONS D’ÉVALUATION

INDICATEURS DE RÉSULTATS

SOURCE DE DONNÉES

Dans quelle mesure le projet aide-t-il les
enfants à développer leur capacité à:
• se tenir sur un pied pendant 8 secondes
• sauter sur un pied
• monter et descendre l’escalier en alternant
les pieds sans appui
• attraper une balle au rebond

Dans quelle mesure le projet aide-t-il les
enfants à développer leur capacité à:
• colorier une forme en dépassant peu
• couper une feuille de papier avec des ciseau
en suivant un tracé
• reproduire quelque chose avec de la pâte à
modeler

Appréciation par les parents et les professeurs
de maternelle quant à l’effet du projet sur le
développement de la motricité des enfants.
Analyse des changements.
Outil d’observation en T1 et T2.

Observation par la consultante à la
fin du projet
Outil d’observation complété pour
chaque enfant par les intervenantes
au début et à la fin du projet
Entrevues avec les professeurs de
maternelle
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RÉSULTATS VISÉS PAR CE VOLET DE
L’ÉVALUATION

QUESTIONS D’ÉVALUATION

INDICATEURS DE RÉSULTATS

SOURCE DE DONNÉES

Dans quelle mesure le projet aide-t-il les
enfants dans leur capacité à:

Mesurer la capacité du projet à
favoriser le développement cognitif
des enfants

•

associer des objets qui ont une relation
entre eux

•

faire la différence entre différentes textures
(douces, rudes, dures, molles…)

•

compter jusqu’à 5 objets

•

nommer 8 couleurs

•

nommer un cercle, un carré, un triangle

•

Faire des dessins représentant des choses
simples (maison, fleur, arbre, voiture…)

•

Faire un bonhomme têtard (visage, bras
jambes)

Appréciation par les parents et les professeurs
de maternelle quant à l’effet du projet sur le
développement cognitif des enfants

Observation par la consultante à la
fin du projet

Analyse des changements.
Outil d’observation en T1 et T2, complété par
les intervenantes.

Outil d’observation complété pour
chaque enfant par les intervenantes
au début et à la fin du projet
Entrevues avec les professeurs de
maternelle

Dans quelle mesure le projet aide-t-il les
enfants dans leur capacité:

Mesurer la capacité du projet à
favoriser le développement du
langage

Mesurer la capacité du projet à
favoriser la socialisation des enfants

•

à rapporter une séquence d’événements
(ex: ce qu’il a fait hier)

•

à s’exprimer à l’aide de phrases complètes

•

à comprendre des consignes doubles (ex:
mets le crayon sur la table)

•

utiliser des prépositions qui impliquent des
notions d’espace (sur, à côté, en avant,
autour…

•

avoir un langage compréhensible

Dans quelle mesure le projet aide-t-il les
enfants dans leur capacité à:
• se joindre aisément aux autres
• écouter attentivement
• communiquer leurs besoins
• s’auto-contrôler (attendre son tour, tolérer
une frustration,composer avec la gêne)

Appréciation par les parents et les professeurs
de maternelle quant à l’effet du projet sur le
développement du langage des enfants
Analyse des changements.
Outil d’observation en T1 et T2, complété par
les intervenantes

Appréciation par les parents et les professeurs
de maternelle quant à l’effet du projet sur le
développement de la socialisation des enfants
Analyse des changements.
Outil d’observation en T1 et T2

Observation par la consultante à la
fin du projet
Outil d’observation complété pour
chaque enfant par les intervenantes
au début et à la fin du projet
Entrevues avec les professeurs de
maternelle

Observation par la consultante à la
fin du projet
Outil d’observation complété pour
chaque enfant par les intervenantes
au début et à la fin du projet
Entrevues avec les professeurs de
maternelle
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RÉSULTATS VISÉS PAR CE VOLET DE
L’ÉVALUATION

Mesurer la capacité du projet à
favoriser de bonnes habitudes

QUESTIONS D’ÉVALUATION

Dans quelle mesure le projet aide-t’il les
enfants à avoir de bonnes habitudes à:
•
•

manger proprement
être autonome à se laver les mains

INDICATEURS DE RÉSULTATS

SOURCE DE DONNÉES

Appréciation par les parents et les
professeurs de maternelle quant à l’effet du
projet sur les bonnes habitudes prises par les
enfants

Observation par la consultante à la fin
du projet

Analyse des changements.
Outil d’observation en T1 et T2.

Outil d’observation complété pour
chaque enfant par les intervenantes
au début et à la fin du projet
Entrevues avec les professeurs de
maternelle

Mesurer la capacité du projet à
favoriser le rapprochement avec
l’école

Dans quelle mesure le projet aide-t’il les
enfants à apprivoiser l’environnement scolaire
en regard de:

Appréciation par les parents et les
professeurs de maternelle quant à l’effet du
projet sur le rapprochement avec l’école

• leur utilisation des endroits courants: casier,
toilettes, cour extérieure
• les transitions, routines et déplacements
dans l’école

Analyse des changements.
Outil d’observation en T1 et T2.

Entrevue avec les parents
Observation par la consultante à la fin
du projet
Outil d’observation complété pour
chaque enfant par les intervenantes
au début et à la fin du projet
Entrevues avec les professeurs de
maternelle

EFFET 2: LES PARENTS SOUTIENNENT LEURS ENFANTS À RÉUSSIR LEUR ENTRÉE À LA MATERNELLE

RÉSULTATS VISÉS PAR CE VOLET DE
L’ÉVALUATION
Mesurer la capacité du projet à
sensibiliser les parents à leur rôle de
préparation de leur enfant à la
maternelle

QUESTIONS D’ÉVALUATION

Dans quelle mesure le projet aide-t’il les
parents à connaître les préalables avant
l’entrée à la maternelle

INDICATEURS DE RÉSULTATS
Appréciation par les parents et les
intervenantes quant à l’effet du projet sur la
sensibilisation des parents à leur rôle relatif à
l’entrée à la maternelle de leur enfant.

SOURCE DE DONNÉES
Entrevue avec les parents
Entrevue avec les intervenantes.
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RÉSULTATS VISÉS PAR CE VOLET DE
L’ÉVALUATION

QUESTIONS D’ÉVALUATION

INDICATEURS DE RÉSULTATS

Dans quelle mesure le projet favorise-t’il une
Mesurer la capacité du projet à
plus grande connaissance des ressources
favoriser chez les parents une plus
grande connaissance des ressources pouvant faciliter l’intégration à la maternelle?
disponibles

Appréciation par les parents de la
connaissance et de l’utilisation des
ressources disponibles

Dans quelle mesure le projet fait-il une
différence sur:
Mesurer la capacité du projet à
favoriser le développement de saines • l’autonomie en matière de propreté
habitudes de vie
• l’alimentation
• le sommeil

Appréciation par les intervenantes de la
capacité du projet à sensibiliser les parents
aux meilleures habitudes de vie favorisant le
développent de leur enfant.

SOURCE DE DONNÉES

Entrevue avec les parents

Entrevue avec les parents
Entrevue avec les intervenantes.

QUESTIONS D’ÉVALUATION GLOBALES: DE QUELLE FAÇON PEUT-ON ACCROÎTRE LES EFFETS RECHERCHÉS?

RÉSULTATS VISÉS PAR CE VOLET DE
L’ÉVALUATION

QUESTIONS D’ÉVALUATION

INDICATEURS DE RÉSULTATS

Identifier les principales forces et
faiblesses des interventions et
activités

Quelles sont les principales forces et faiblesses Principales forces et faiblesses et leurs
des interventions et activités?
impacts sur le projet

Dégager les conditions favorables et
les contraintes à l’atteinte des effets
recherchés

Quelles sont les conditions favorables et les
contraintes qui ont influencé l’atteinte des
effets recherchés?

SOURCE DE DONNÉES

Entrevue avec les intervenantes
Entrevue avec les directions d’écoles

Conditions favorables et contraintes à
l’atteinte des effets recherchés

Entrevue avec les parents
Entrevue avec les professeurs de
maternelle et les directions d’école

Formuler les pistes de solutions qui
pourraient améliorer les effets
recherchés

Quelles sont les pistes de solutions qui
pourraient améliorer les effets recherchés?

Pistes d’amélioration formulées en regard
des effets recherchés

Entrevue avec le coordonnateur
Entrevue avec les partenaires clés
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ANNEXE 3 - TABLEAU – COMPILATION DES OBSERVATIONS DES ENFANTS
LÉGENDE : Nombre d’enfants = nombre d’enfants qui ont été observés sur cet élément

MOTRICITÉ GLOBALE

OUI sans aide ou avec un
peu d’aide

NON ou avec beaucoup
d’aide

Nombre
enfants

DÉBUT

FIN

DÉBUT

FIN

Se tenir sur un pied pendant 8 secondes

6

8

5

3

11

Sauter sur un pied

7

8

2

1

9

Monter et descendre l’escalier en alternant les pieds sans
appui

1

9

20

12

21

Attraper une balle au bond

14

15

3

2

17

TOTAL

28

40

30

18

MOTRICITÉ FINE

OUI sans aide ou avec un
peu d’aide

NON ou avec beaucoup
d’aide

Nombre
enfants

DÉBUT

FIN

DÉBUT

FIN

Colorier une forme en dépassant peu

19

19

4

4

23

Couper une feuille de papier avec des ciseaux en suivant
un tracé

11

12

7

6

18

N/A

N/A

N/A

N/A

30

31

11

10

Reproduire quelque chose avec de la pâte à modeler
TOTAL

DÉVELOPPEMENT COGNITIF

OUI sans aide ou avec un
peu d’aide

NON ou avec beaucoup
d’aide

Nombre
enfants

DÉBUT

FIN

DÉBUT

FIN

Associe des objets qui ont une relation entre eux

7

7

4

4

11

Fait la différence entre différentes textures

2

2

2

2

4

Compte jusqu’à 5 objets

9

12

11

8

20

Nomme 8 couleurs

7

7

11

11

18

Nomme un cercle, un carré, un triangle

4

6

4

2

8

Fait des dessins représentant des choses simples
(maison, fleur, arbre, voiture…)

9

9

4

4

13

Fait un bonhomme têtard (visage, bras, jambes)

14

14

4

4

18

TOTAL

52

57

40

35
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LANGAGE

OUI sans aide ou avec un
peu d’aide

NON ou avec beaucoup
d’aide

DÉBUT

FIN

DÉBUT

FIN

A un langage compréhensible

12

16

9

5

Rapporte une séquence d’événements

5

6

3

2

S’exprime à l’aide de phrases complètes

8

8

9

9

Comprend des consignes doubles

19

19

7

7

N/A

N/A

N/A

N/A

44

49

28

23

Utilise des prépositions qui impliquent des notions
d’espace (sur, à côté, avant, autour…)
TOTAL

SOCIALISATION

OUI sans aide ou avec un
peu d’aide

NON ou avec beaucoup
d’aide

DÉBUT

FIN

DÉBUT

FIN

Se joint facilement aux autres

22

23

3

2

Écoute attentivement

12

15

8

5

Communique ses besoins

14

15

5

4

S’auto-contrôle (attend son tour, tolère les frustrations)

12

13

3

2

Nombre
enfants

Nombre
enfants

TOTAL

RAPPROCHEMENT AVEC L’ÉCOLE

OUI sans aide ou avec un
peu d’aide

NON ou avec beaucoup
d’aide

DÉBUT

FIN

DÉBUT

FIN

Connaît les endroits courants: toilette, vestiaire

10

22

15

3

Est à l’aise dans les transitions, routines et déplacements

19

23

6

2

Nombre
enfants

TOTAL

BONNES HABITUDES

OUI sans aide ou avec un
peu d’aide

NON ou avec beaucoup
d’aide

DÉBUT

FIN

DÉBUT

FIN

Mange proprement

19

19

5

5

Est autonome pour se laver les mains

21

23

4

2

Nombre
enfants

TOTAL
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ANNEXE 4 - FICHE D’OBSERVATION PAR LES INTERVENANTES

FICHE D’OBSERVATION DE L’ENFANT PAR LES INTERVENANTES DE L’ECOLE
Merci de remplir cette fiche d’observation pour chaque enfant à 2 moments du CAMP.
Au début (première ou deuxième activité) et à la fin (11e ou 12e activité)

_________________________________________________________________________________
École: _______________________________________________

Initiales de l’enfant: __________

Initiales de l’intervenante qui complète la fiche: ___________

Date: _______________________

En regard des 3 premiers volets (motricité globale, motricité fine et développement cognitif) , les intervenantes
pourront choisir 2 activités à réaliser avec les enfants dans chaque volet au cours de la semaine 1 et 2. Les mêmes
activités seront reprises à la semaine 11 et 12.

MOTRICITÉ GLOBALE
Indiquer par un X votre degré d’appréciation de la
motricité de l’enfant

Oui
sans aide

Oui
avec un peu d’aide

Oui
avec beaucoup d’aide

Non

N/A

Se tenir sur un pied pendant 8 secondes

ο

ο

ο

ο

ο

Sauter sur un pied

ο

ο

ο

ο

ο

Monter et descendre l’escalier en alternant les pieds sans
appui

ο

ο

ο

ο

ο

Attraper une balle au bond

ο

ο

ο

ο

ο

Oui
sans aide

Oui
avec un peu d’aide

Oui
avec beaucoup d’aide

Non

N/A

Colorier une forme en dépassant peu

ο

ο

ο

ο

ο

Couper une feuille de papier avec des ciseaux en suivant un
tracé

ο

ο

ο

ο

ο

Reproduire quelque chose avec de la pâte à modeler

ο

ο

ο

ο

ο

Oui
sans aide

Oui
avec un peu d’aide

Oui
avec beaucoup d’aide

Non

N/A

MOTRICITÉ FINE
Indiquer par un X votre degré d’appréciation de la
motricité de l’enfant

DÉVELOPPEMENT COGNITIF
Indiquer par un X votre degré d’appréciation du
développement cognitif de l’enfant
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Associe des objets qui ont une relation entre eux

ο

ο

ο

ο

ο

Fait la différence entre différentes textures

ο

ο

ο

ο

ο

Compte jusqu’à 5 objets

ο

ο

ο

ο

ο

Nomme 8 couleurs

ο

ο

ο

ο

ο

Nomme un cercle, un carré, un triangle

ο

ο

ο

ο

ο

Fait des dessins représentant des choses simples (maison,
fleur, arbre, voiture…)

ο

ο

ο

ο

ο

Fait un bonhomme têtard (visage, bras, jambes)

ο

ο

ο

ο

ο

Oui
sans aide

Oui
avec un peu d’aide

Oui
avec beaucoup d’aide

Non

N/A

ο

ο

ο

ο

ο

Rapporte une séquence d’événements (ex: ce qu’il a fait
hier)

ο

ο

ο

ο

ο

S’exprime à l’aide de phrases complètes

ο

ο

ο

ο

ο

Comprend des consignes doubles (ex: mets le crayon sur la
table)

ο

ο

ο

ο

ο

Utilise des prépositions qui impliquent des notions
d’espace (sur, à côté, avant, autour…)

ο

ο

ο

ο

ο

Oui
sans aide

Oui
avec un peu d’aide

Oui
avec beaucoup d’aide

Non

N/A

Se joint facilement aux autres

ο

ο

ο

ο

ο

Écoute attentivement

ο

ο

ο

ο

ο

Communique ses besoins

ο

ο

ο

ο

ο

S’auto-contrôle ( attend son tour, tolère les
frustrations, compose avec sa gêne)

ο

ο

ο

ο

ο

LANGAGE
Indiquer par un X votre degré d’appréciation du langage
de l’enfant
A un langage compréhensible

SOCIALISATION
Indiquer par un X votre degré d’appréciation de la
socialisation de l’enfant
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RAPPROCHEMENT AVEC L’ÉCOLE
Indiquer par un X votre degré d’appréciation du
rapprochement de l’enfant avec l’école

Oui
sans aide

Oui
avec un peu d’aide

Oui
avec beaucoup d’aide

Non

N/A

Connaît les endroits courants: toilette, vestiaire…

ο

ο

ο

ο

ο

Est à l’aise dans les transitions, routines et déplacements

ο

ο

ο

ο

ο

Oui
sans aide

Oui
avec un peu d’aide

Oui
avec beaucoup d’aide

Non

N/A

Mange proprement

ο

ο

ο

ο

ο

Est autonome pour se laver les mains

ο

ο

ο

ο

ο

BONNES HABITUDES
Indiquer par un X votre degré d’appréciation des bonnes
habitudes de l’enfant
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ANNEXE 5 - QUESTIONNAIRE D’ENTREVUE AVEC LES PARTENAIRES

Durée: 45 minutes

_________________________________________________________________________________
Nom du partenaire: ____________________________________

Date: _______________________

Organisme: ___________________________________________

Téléphone: __________________

Depuis combien de temps connaissez-vous le CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE?

Quelle est votre implication dans ce projet?

Quelle est votre perception du nombre,de la diversité et de l’implication des acteurs en soutien au projet?

Voyez-vous des bénéfices à ce partenariat?

Selon vous, dans quelle mesure le projet favorise-t’il le partage des expertises et des ressources?

Y-a-t’il d’autres contributions que vous pourriez apporter au projet?

Selon vous, quelles sont les principales forces et faiblesses du projet en général?

Quelles sont les conditions favorables et les contraintes à la réalisation des activités?

Quelles pistes de solutions pourriez-vous formuler pour améliorer les effets recherchés?
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ANNEXE 6 - QUESTIONNAIRE – RENCONTRE AVEC LES INTERVENANTES

CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE
Questionnaire - Rencontre avec les INTERVENANTES
Rencontre d’une durée de 60 minutes à la fin du CAMP

_________________________________________________________________________________
École: ____________________________________

Date: _______________________

Intervenantes: _____________________________

___________________________________

Quelle est votre perception des caractéristiques des enfants et des familles du projet?

Quels sont les changements les plus marquants que vous avez observés chez les enfants suite aux activités du CAMP
PRÉPARATOIRE?

Est-ce que le temps et les ressources humaines utilisées pour la planification et la réalisation du projet sont
conformes à ce qui avait été prévu?

Vous sentez-vous suffisamment préparées, formées et supervisées?

Comment évaluez-vous votre niveau de compréhension du projet? Votre engagement?

Quelle évaluation faites-vous des activités (contenu, format, adaptation aux enfants…)
Les parents vous ont-ils donné des raisons du manque d’assiduité de leur enfant ou de l’abandon du projet?

Avez-vous observé chez certains parents des changements dans le soutien de leur enfant pour la préparation à la
maternelle
préalables (vaccin)
le développement de saines habitudes (alimentation. sommeil, propreté)
Selon vous, quelles sont les principales forces et faiblesses du projet en général?

Selon vous, quelles sont les principales forces et faiblesses des interventions et des activités?

Quelles sont les conditions favorables et les contraintes à la réalisation des activités?

Quelles pistes d’améliorations pourriez-vous formuler?
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ANNEXE 7 - QUESTIONNAIRE – RENCONTRE AVEC LES DIRECTIONS D’ÉCOLE

Durée :60 minutes

_________________________________________________________________________________
École: _______________________________

Date de la rencontre:____________

Direction: ________________________

Comment s’est déroulé le recrutement des enfants? Quelles ressources avez-vous utilisées? Est-ce ce qui était
prévu?

Est-ce que le nombre d’inscriptions prévu a été atteint? Qu’est-ce qui explique ce résultat?

Quelle est votre perception des conditions d’implantation du projet? Les ressources nécessaires, les liens avec la
coordination

Quelle est votre perception des ressources humaines qui réalisent le projet? Nombre, préparation, formation,
supervision, engagement?

Quelle est votre perception des ressources matérielles supportant la réalisation des activités du projet?

Quelles sont les forces d’un enfant qui sort du CAMP PRÉPARATOIRE?

Quelle est votre perception du nombre,de la diversité et de l’implication des collaborateurs en soutien au projet?

Selon vous, les actions actuelles favorisent-elles le partage des expertises et des ressources?

Selon vous, quelles sont les principales forces et faiblesses du projet?

Quelles sont les conditions favorables et les contraintes à la réalisation des activités?

Quelles sont les pistes de solutions qui pourraient améliorer les effets recherchés?
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ANNEXE 8 - QUESTIONNAIRE – RENCONTRE DES ENSEIGNANTS DE MATERNELLE

Durée :60 minutes

_________________________________________________________________________________
École: _______________________________________________
Participants à la rencontre:
Professeurs: ________________________ ____________________________ ______________________________

Quelles observations générales avez-vous fait concernant les enfants qui ont fait le CAMP PRÉPARATOIRE ?

Quelles sont les forces d’un enfant qui sort du CAMP PRÉPARATOIRE?

De manière plus précise, que diriez-vous de :
Leurs capacités au niveau du langage?(écoute, compréhension, communication des besoins…)?
Leur développement cognitif? (association d’objets, compter, connaissance des couleurs, dessins…)?
Leur socialisation (écoute, relations avec les autres enfants, et les adultes, respect des règles, timidité,
autonomie…)?
Leur motricité globale et motricité fine? (coordination, manipulation d’objets…)?
Le rapprochement avec l’école (connaissance des locaux, circulation dans l’école, règles de l’école …)?
Leurs habitudes ( manger proprement, autonomie pour aller à la toilette, se laver les mains)

Selon vous, qu’est-ce qui mériterait une attention particulière dans la poursuite du projet?

Quelles pistes d’améliorations pourriez-vous formuler?

Avez-vous d’autres commentaires?
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ANNEXE 9 - QUESTIONNAIRE – RENCONTRE DES PARENTS
Rencontre d’une durée de 15 minutes à la fin du CAMP (11e ou 12e activité)

_________________________________________________________________________________
École: _______________________________________________

Initiales de l’enfant: __________

Rencontre du: père______ mère______ 2 parents_____

Date: _______________________

Est-ce que vous avez vu des changements chez votre enfant suite au CAMP PRÉPARATOIRE? Lesquels?

Que diriez-vous sur les changements de votre enfant suite au CAMP?

Selon vous est-ce que le CAMP a aidé votre enfant à être prêt à entrer à la maternelle?
Beaucoup ___Un peu ___ Pas de changement ___

Est-ce que le projet a changé quelque chose pour vous en tant que parents?
Dans votre vision/connaissance de l’école?
Dans votre connaissance des attentes de l’école envers vous?
Dans votre rôle de préparation de l’enfant à l’école (sommeil, collation…)
Dans votre connaissance des organismes qui peuvent vous aider vous et/ou votre enfant?

Qu’est-ce que vous avez aimé du CAMP PRÉPARATOIRE?

Qu’est-ce que vous avez trouvez le plus difficile?
dans l’organisation
dans ce que votre enfant a vécu?

Est-ce que vous avez des inquiétudes, des questions face à l’entrée à la maternelle de votre enfant?

Est-ce que vous recommanderiez le CAMP à d’autres parents?
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ANNEXE 10 - AFFICHE PROMOTIONNELE CAMP PRÉPARATOIRE A LA MATERNELLE
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