Infolettre
EQDEM*
EQDEM* - Montréal

Les résultats
arrivent bientôt!

*Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle

Numéro 1

Juillet 2013

Le Comité montréalais de l’EQDEM est heureux de présenter cette nouvelle infolettre qui vous
donnera des informations au sujet de la diffusion des résultats montréalais de l’EQDEM.

Qu’est-ce que l’EQDEM?
L’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la
maternelle (EQDEM), aussi connue sous le nom Bientôt, le grand
saut, a pour objectif principal de dresser un portrait du
développement des enfants québécois inscrits à la maternelle.
Cette enquête a été réalisée au printemps 2012 et devrait être
reprise tous les cinq ans.
L’EQDEM est le volet Enquête de l’Initiative concertée
d’intervention pour le développement des jeunes enfants 20112014 (ICIDJE) qui repose sur un partenariat entre le ministère de la
Santé et des Services sociaux
(MSSS), le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS), le
ministère de la Famille, Avenir
d’enfants et l’Institut de la
statistique du Québec (ISQ). Le but
de cette initiative provinciale est
de soutenir le développement des
enfants québécois de 0 à 5 ans, de mieux préparer leur entrée au
premier cycle du primaire et de favoriser leur réussite scolaire.
L’Instrument de mesure du développement de la petite enfance
(IMPDE), utilisé dans le cadre de l’EQDEM, a permis d’évaluer le
développement de l’enfant dans cinq domaines : santé physique
et bien-être, compétences sociales, maturité affective,
développement cognitif et langagier, habiletés de communication
et connaissances générales. Les résultats seront diffusés à l’échelle
provinciale, régionale et locale.
Pour plus d’information sur l’EQDEM 2012, consultez le site Web :
http://www.eqdem.stat.gouv.qc.ca/index.htm

Quels sont les liens entre l’EQDEM
(2012) et l’Enquête sur la maturité
scolaire des enfants montréalais
(2006)?
En 2006, l’Enquête sur la maturité scolaire des enfants
montréalais, aussi appelée En route pour l’école!, a été réalisée
auprès de l’ensemble des enfants montréalais inscrits à la
maternelle à l’aide de l’IMDPE. Ce même instrument de mesure a
été utilisé dans le cadre de l’EQDEM. Des travaux visant à identifier
les meilleures façons de comparer les résultats de 2006 avec ceux
de 2012 sont en cours.

Quand les résultats
seront-ils diffusés?
L’Institut de la statistique du Québec
(ISQ) publiera le rapport national de
l’EQDEM
en
septembre
2013
(résultats pour le Québec et ses
régions). Plus tard à l’automne, les
résultats seront disponibles pour certains découpages territoriaux
plus petits : CSSS, CLSC, voisinages, commissions scolaires et
écoles. Le calendrier de diffusion des résultats pour la région de
Montréal reste à établir et vous sera communiqué dans un
prochain numéro de l’Infolettre EQDEM-Montréal.

Quel accompagnement sera offert?
Le Comité montréalais de l’EQDEM s’est donné comme mandat
d’assurer la diffusion et l’appropriation des résultats de l’EQDEM.
Dans cette perspective, le comité prévoit tenir une rencontre
d’information en octobre 2013 dont l’objectif sera de clarifier le
contexte et la méthodologie de l’EQDEM et d’aborder certains
enjeux propres à Montréal. Des précisions à ce sujet vous seront
communiquées dans un prochain numéro de cette infolettre.
Réservez une des deux dates suivantes pour
une rencontre d’information sur l’EQDEM :
Le vendredi 25 octobre en AM
Le mercredi 30 octobre en AM
D’autres modalités d’accompagnement seront offertes afin
d’assurer la diffusion et l’appropriation des résultats à Montréal.

À suivre dans les prochains numéros de
l’Infolettre EQDEM-Montréal :
• Le calendrier de diffusion des résultats

montréalais;
• Des détails sur l’outil de mesure (l’IMDPE);
• Des précisions et enjeux liés à la comparaison

des résultats de 2006 et 2013;
• De l’information sur les événements à venir;
• L’accompagnement offert aux milieux;
• Etc.

Pour plus d’information sur l’enquête de 2006, consultez le site
Web : http://dsp.santemontreal.qc.ca/maturite2006
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