Communiqué

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Parution des résultats de la première enquête québécoise
sur le développement des enfants à la maternelle

AGIR ENSEMBLE POUR L’AVENIR DES TOUT-PETITS LAVALLOIS
Laval, le 19 février 2015 – La Direction régionale de santé publique de l’Agence de la santé et des services
sociaux de Laval a dévoilé hier les résultats régionaux de la première Enquête québécoise sur le développement
des enfants à la maternelle (EQDEM) 2012. Il s’agit d’une première enquête de ce genre au Québec et elle sera
répétée en 2017. Les partenaires concernés par le développement des tout-petits pourront dorénavant jeter un
regard plus éclairé sur la réalité de leur territoire et ainsi, développer de nouvelles pratiques en fonction des
besoins des enfants et ceux de leur famille.
Journée régionale sur le développement des jeunes enfants et la réussite éducative
Les résultats lavallois de cette enquête ont été au cœur de la journée régionale Laval pour ses enfants. Près de
200 intervenants et gestionnaires provenant des milieux de la santé et des services sociaux, de l’éducation, du
communautaire, du municipal et des services de garde ont participé à cette journée sur le développement des
jeunes enfants et la réussite éducative.
Cette journée de réflexion était une première occasion de regrouper les partenaires qui interviennent auprès des
enfants de la région autour des données de l’EQDEM. Mentionnons que cette journée a été organisée
conjointement par l’instance régionale de partenariat sur les saines habitudes de vie et celle sur la persévérance
scolaire et la réussite éducative, Réussite Laval.
Un premier portrait lavallois
« Favoriser le développement global de tous les enfants est un objectif partagé par la Direction régionale de
santé publique et ses nombreux partenaires lavallois. Les données diffusées dans le portrait
« Agir ensemble pour l’avenir des tout-petits lavallois » constitueront un outil additionnel pour guider nos
interventions et permettre aux enfants de commencer l’école avec les habiletés nécessaires pour développer leur
plein potentiel », mentionne Alain Carrier, directeur de l’administration des programmes de santé publique de
l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval.
À Laval, près de un enfant à la maternelle sur trois (29,7 %) est considéré comme vulnérable dans au moins un
domaine de son développement au moment de son entrée à l’école. Être vulnérable ne signifie pas être voué à
l’échec scolaire, mais plutôt être moins bien outillé que les autres pour profiter pleinement de ce que l’école peut
offrir. Un enfant considéré comme vulnérable aujourd’hui ne le sera peut-être pas demain.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le portrait lavallois sur le développement global des jeunes
enfants 2014 intitulé « Agir ensemble pour l’avenir des tout-petits lavallois » en visitant le site
www.lavalensante.com (section documentation).
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