Sondage sur les maternelles 4 ans / mai 2019

INTRODUCTION
Le Comité de parents est une instance de représentation au sein de la Commission scolaire de Laval. Ses
responsabilités incluent celle de développer et de favoriser la participation des parents dans le milieu scolaire et de
donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible de la Commission scolaire.
Le Comité de parents a aussi le mandat de représenter et d’exprimer les besoins et les points de vue des parents
lavallois auprès des instances gouvernementales et scolaires, régionales et nationales. Le Comité de parents de la
Commission scolaire de Laval représente les parents d’un peu plus de 42 000 élèves lavallois, du primaire et du
secondaire.
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a l’intention d’implanter des maternelles pour les
enfants de 4 ans, partout au Québec. En début d’année, réalisant les impacts majeurs à plusieurs niveaux que
pouvait avoir une telle implantation, les parents membres du Comité de parents de la CSDL ont émis le souhait de
faire le point sur cet enjeu.
Afin d’avoir une idée claire de la position des parents qu’il représente, le Comité de parent a souhaité récolter l’avis
des parents lavallois ayant déjà des enfants dans le système scolaire. Un sous-comité a donc été mis en place afin de
produire un sondage en ligne. Le sondage visait à répondre à deux questions fondamentales :
1) L’opinion générale des parents lavallois envers une maternelle dès l’âge de 4 ans.
2) L’intention des parents lavallois d’utiliser un tel service pour leurs enfants.
Le sondage a été effectué entre le 17 et le 29 avril 2019. Un lien vers le sondage fut transmis par les directions via les
listes de courriel internes des écoles. Cette méthode s’est déjà montrée efficace alors que le Comité de parents
désirait prendre le pouls des parents au sujet des horaires de classe. De plus, cette méthode est également utilisée
par la Commission scolaire lors de consultations au sujet, par exemple, d’un projet de construction d’école ou afin
de mesurer l’intérêt pour une école à projet particulier.
Il y a eu 5968 répondants, des parents lavallois ayant un ou des enfants dans une école de la CSDL.
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RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LES MATERNELLES 4 ANS

Question 1
En général, êtes-vous favorables ou défavorables à la maternelle dès l’âge de 4 ans ?
5968 réponses

Favorable

Défavorable

38,9 %
61,1 %

Si on ne comptabilise que les réponses des familles qui ont des enfants en bas âge et qui sont directement visés par
les maternelles 4 ans, donc seulement les réponses des 2006 répondants qui ont répondu « oui » à la question 2,
nous arrivons à un résultat de 1244 répondants défavorables et 762 favorables. Une proportion semblable à
l’ensemble, avec 62,1 % de parents défavorables et 37,9 % de parents favorables à la maternelle dès l’âge de 4 ans.

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval

3 sur 9

Sondage sur les maternelles 4 ans / mai 2019

Question 1A
(disponible seulement si la réponse est « favorable » à question 1)
Quelle forme d’implantation de la maternelle 4 ans favorisez-vous ?
2321 réponses

Une maternelle 4 ans obligatoire pour tous
Une maternelle 4 ans optionnelle seulement
Une maternelle 4 ans en milieu défavorisé seulement
La poursuite des objectifs de la maternelle 4 ans au niveau
des services de garde actuels (CPE, garderies privées, milieu familial)

43,9 %
38,8 %

4,1 %
13,1 %
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Question 1B
(disponible seulement si la réponse est « défavorable » à question 1)
Quelle forme d’implantation de la maternelle 4 ans pourrait vous satisfaire ?
3647 réponses

Pas de maternelle 4 ans du tout
Une maternelle 4 ans optionnelle seulement
Une maternelle 4 ans en milieu défavorisé seulement
La poursuite des objectifs de la maternelle 4 ans au niveau
des services de garde actuels (CPE, garderies privées, milieu familial)

29,7 %

13,4 %
13,4 %

43,5 %

On remarque que 43,5 % des répondants défavorables (1587 réponses) et 13,1 % des répondants favorables (305
réponses) optent pour la poursuite des objectifs de la maternelle 4 ans au niveau des services de garde actuels.
Le nombre de répondants qui optent pour cette option, peu importe leur réponse à la question 1, est de 1892 (305
favorables et 1587 défavorables) ou 31,7 % du total des répondants. C’est l’option la plus populaire, devant la
maternelle 4 ans optionnelle à 1389 (901 favorables et 488 défavorables) ou 23,2 %.
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Question 2
Avez-vous des enfants qui sont ou seront en âge de fréquenter les maternelles 4 ans
dans les prochaines années ?
5 968 réponses

Oui

Non

33,6 %
66,4 %

Un tiers (33,6 %) des répondants, déjà parents à la CSDL, ont affirmé avoir des enfants en âge de fréquenter les
maternelles 4 ans dans les prochaines années. De ces parents directement concernés, la moitié pensent vouloir
utiliser les services d’une maternelle 4 ans optionnelle.

Question 2A
(disponible seulement si la réponse est « oui » à question 2)
Dans un cas où la maternelle 4 ans serait optionnelle, pensez-vous y envoyer vos enfants ?
2006 réponses

Oui

50,6 %
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Question 2B
(disponible seulement si la réponse est « oui » à question 2)
Peu importe votre situation familiale, quelle serait l’option envisagée
quand votre enfant atteint l’âge de 4 ans :
2006 réponses

Maternelle 4 ans
Garderie Privée

Centre de la petite enfance (CPE)
À la Maison

Garderie en milieu familial

34,5 %

9,4 %
43,5 %

10,5 %
2%

Il est intéressant de constater que devant une plus grande palette de choix, en incluant les CPE, les services de
garderie privée et en milieu familial ainsi que le choix de garder les enfants à la maison, le nombre de parents
directement concernés qui pensent envoyer leurs enfants de 4 ans dans une maternelle descend à 43,5 % alors que
54,4 % optent pour envoyer leurs enfants de 4 ans dans un CPE ou une garderie.
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COMMENTAIRES
Question 3
Si vous avez des commentaires à formuler au sujet des maternelles 4 ans, faites-le ici.
1566 commentaires
1566 répondants, donc 26,2 % ont laissé un commentaire à la fin du questionnaire. Nous avons reçu les
commentaires de 503 répondants se disant « favorables » à la maternelle dès l’âge de 4 ans (32,1% des
commentaires), alors que 1063 répondants ayant laissé des commentaires se disent « défavorables » (67,9 % des
commentaires).
Deux tiers des répondants ayant laissé un commentaire (1048 répondants ou 66,9 %) n’avaient pas d’enfants en âge
de fréquenter les maternelles 4 ans dans les prochaines années alors qu’un tiers (518 répondants ou 33,1 %) en
avaient. De ces 518 répondants ayant laissé un commentaire et ayant des enfants en âge de fréquenter les
maternelles 4 ans dans les prochaines années, 223 répondants ou 43,1% désiraient utiliser le service, alors que 295
répondants ou 56,9 % ne désiraient pas envoyer leur enfants dans une maternelle 4 ans.
En général, les répondants favorables vantent les mérite d’une adaptation au milieu scolaire en bas âge et d’un
apprentissage plus rapide. On vante aussi le développement d’une autonomie et de la socialisation pour ces
enfants. Une bonne partie des répondants favorables ont insisté sur l’aspect optionnel des maternelles 4 ans. On y
demande de laisser les parents juger de la pertinence ou non de la maternelle dès l’âge de 4 ans pour leurs enfants.
Certains y voient une belle alternative aux services de garde en milieu familial où les enfants ne sont pas tous du
même âge dans leur groupe et où les stimulations peuvent être déficientes. Pour d’autres, c’est une alternative au
manque de places en CPE ou un accommodement logistique pour une famille avec plusieurs enfants à l’école.
Il faut noter qu’il y a une partie des commentaires venant de répondants favorables aux principes et objectifs de
l’implantation de la maternelle 4 ans, qui expriment des doutes sur sa faisabilité et des inquiétudes de son impact
sur le reste du système d’éducation dans le contexte actuel de surpopulation et de manque de ressources.
Chez les répondants défavorables ayant laissé un commentaire, on remarque deux tendances lourdes. La première
est l’expression d’inquiétudes quant à la capacité du système de répondre aux objectifs de la maternelle 4 ans par
manque de ressources (argent, personnel, locaux). On demande aux dirigeants du milieu scolaire d’augmenter les
services aux élèves et de corriger les lacunes actuelles plutôt que d’implanter un nouveau niveau. Dans la même
foulée, on insiste pour que les objectifs soient poursuivis dans le réseau actuel des CPE. On suggère de terminer
l’implantation du réseau de CPE en y créant de nouvelles places pour faciliter son accès. On remet beaucoup en
question le bien-fondé de créer un nouveau réseau de maternelles 4 ans alors qu’il existe déjà un réseau de CPE,
bien rodé et dont la pertinence ainsi que les avantages sont démontrés.
La deuxième tendance de commentaire défavorable dénonce que 4 ans soient un âge trop jeune pour entrer dans
une école. On s’inquiète des exigences plus élevées pour les enfants et que l’encadrement plus serré nécessaire à
ces enfants ne soient pas à la hauteur des besoins.
Certains commentaires soulignent le coût plus élevé pour les familles d’une maternelle 4 ans notemment au niveau
des fournitures scolaires, des lunchs et du service de garde. Il y a aussi des inquiétudes au sujet du coût ou de
l’impossibilité de trouver des camps de jours pour les enfants en bas de 5 ans pendant l’été entre la maternelle 4
ans et la maternelle 5 ans.
Il y a très peu de commentaires au sujet des objectifs de dépistage de la maternelle 4 ans chez les répondants.
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COORDONNÉES

Comité de parents de la Commission scolaire de Laval
955, boul. Saint-Martin Ouest
Laval (Québec) H7S 1M5
450 662-7000, poste 1240
comitedeparentslaval.com
Sylvain Martel
Président du Comité de parents de la CSDL
cp-pres@cslaval.qc.ca
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