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Shannon Fuller
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Richard Franz
Sous-ministre adjoint (I)
Division de la planification des systèmes, de la recherche et de
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DATE :

Le 14 juin 2017

OBJET :

La collecte de données sur les services de garde
d’enfants et les expériences relatives à la petite enfance

Le Ministère prévoit consulter les familles afin de recueillir de nouveaux renseignements
au sujet des expériences que vivent les enfants qui profitent des services de garde
d’enfants et des programmes pour la petite enfance en Ontario. La collecte de ces
données est importante, car elle permettra de mieux comprendre la façon dont les
familles accèdent aux programmes et services au sein de leurs collectivités, puis de
comprendre l’effet des expériences relatives à la petite enfance sur l’avenir des enfants.
À l’automne 2016, une consultation a eu lieu avec les représentants de conseils scolaires,
de services de garde d’enfants et de services de la petite enfance au sujet de la collecte
de renseignements sur les expériences relatives à la petite enfance. Compte tenu de la
rétroaction obtenue, le Ministère a modifié les questions afin de les adapter aux besoins
en matière d’information que les partenaires ont définis. Le Ministère a aussi ajouté des
définitions et a simplifié le texte afin de faciliter la compréhension des questions.
La rétroaction a également permis d’orienter le plan de mise en œuvre de deux façons
importantes. Premièrement, elle a fait ressortir l’importance d’harmoniser le nouveau
processus de collecte et les processus actuels d’inscription à la garderie dans les écoles
publiques, puis de tirer profit de l’infrastructure actuelle de l'information et de la
technologie de l'information (I et TI). À cette fin, on demande aux conseils scolaires de
transmettre les données annuellement au moyen du Système d'information scolaire de
l'Ontario (SISOn).
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-2Deuxièmement, les conseils scolaires ont affirmé que le fait d’adopter l’inscription
électronique à la maternelle facilitera la tâche des parents lorsqu’il s’agira d’inscrire leurs
enfants à l’école et réduira la quantité de données saisies à la main dans les systèmes de
gestion des élèves lors des inscriptions, y compris les nouvelles données sur les
expériences relatives à la petite enfance. Dans le cadre de la présente initiative, le
Ministère prévoit soutenir les conseils scolaires grâce à l’adoption de l’inscription
électronique, qui encouragera la modernisation des inscriptions à la maternelle.
La nouvelle méthode de collecte de renseignements s’appliquera aux nouveaux élèves
qui seront inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants pour l’année scolaire 2018-2019.
Par la suite, la collecte aura lieu annuellement. Compte tenu de la valeur des
renseignements pour les participants au système de services de la petite enfance, le
Ministère prévoit collaborer avec les conseils scolaires et les gestionnaires du système de
services afin d’offrir des rapports annuels personnalisés et des ensembles de données
dépersonnalisés à la collectivité d’une manière qui soutient la planification locale
conjointe.
À l’échelle provinciale, les données faciliteront le suivi des résultats et orienteront
l’établissement d’une définition provinciale du concept de qualité des services de garde
d’enfants et programmes pour la petite enfance. À l’échelle locale, les données aideront
les conseils scolaires à soutenir les transitions vers la maternelle et à collaborer avec les
gestionnaires des services municipaux regroupés/conseils d'administration de district des
services sociaux afin de guider la planification des systèmes de services locaux et la
surveillance de programmes.
Dans les documents qui se rapportent à l’entente de paiement de transfert, le Ministère
fournit des renseignements en ce qui concerne les échéances des projets et la
disponibilité des fonds pour soutenir les activités relatives à la présente initiative.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Maxx-Phillippe Hollott, Directeur
(I), Direction de la planification des activités, des résultats et des évaluations
(Maxx-Phillippe.Hollott@ontario.ca), ou avec Eric Ward, Directeur, Direction de la
statistique et de l’analyse en éducation (Eric.Ward@ontario.ca). Nous vous remercions de
votre engagement continu à soutenir la réussite des élèves en Ontario.
Veuillez agréer nos salutations les plus cordiales.

Original signé par
________________________
Shannon Fuller
Sous-ministre adjointe

Original signé par
______________________
Richard Franz
Sous-ministre adjoint (I)

Pièces jointes :
 Entente de paiement de transfert de l’Ontario, Fonds pour l’année scolaire 2017-2018
– Initiative de production de rapports sur l’expérience des enfants durant la petite
enfance lors de l’inscription à la maternelle (EPE@M)
o Document de référence 1 joint à l’Annexe « C », EPE@M, Fonds pour l’année
scolaire 2017-2018, Modèle de planification et d’établissement de rapports
…/3

-3o

Document de référence 2 joint à l’Annexe « C », Questions pour la collecte de
renseignements sur l’expérience des enfants durant la petite enfance lors de
l’inscription à la maternelle (EPE@M) (modèle de formulaire interactif)

c. Cadre supérieur de l’administration des affaires au conseil scolaire
Secrétaire de la direction de l’éducation au conseil scolaire
Personne-ressource du SISOn au conseil scolaire
Leader de la petite enfance au conseil scolaire
Leader de la Gestion de l'information pour l'amélioration du rendement des élèves
(GIARE) au conseil scolaire
Dr Steven Reid, Directeur, Direction des services régionaux
Martyn Beckett, Sous-ministre adjoint, Division du soutien aux élèves et des services
régionaux
Chef, Bureau régional
Maxx-Phillippe Hollott, Directeur (I), Direction de la planification des activités, des résultats
et des évaluations
Julia Danos, Directrice, Direction de l’intégration des programmes et services pour la
petite enfance et la garde d’enfants
Eric Ward, Directeur, Direction de la statistique et de l’analyse de l’éducation
Erica Van Roosmalen, Directrice, Direction de la stratégie de recherche et d'évaluation
en éducation
Cathy Montreuil, Sous-ministre adjointe, Division du rendement des élèves
Soussan Tabari, Directrice de l'information, Groupement ITI pour les services à la
collectivité

