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Questions pour la Collecte de données sur les expériences des enfants durant la petite enfance lors de la première inscription à la 
maternelle ou au jardin d’enfants (EPE@M) – modifiées le 1er mai 2018 

Les questions qui suivent concernent l’inscription de votre enfant à des services de garde d’enfants et sa participation à des activités de votre 

collectivité, de sa naissance à aujourd’hui. La réponse à ces questions est facultative, et nous vous remercions donc de nous accorder votre 

temps.   

L’école pourra consulter les réponses que vous fournissez, afin d’aider les équipes pédagogiques et les directions à soutenir la transition de votre 

enfant vers la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein. Le ministère de l’Éducation, le [nom du conseil scolaire] et les gestionnaires du 

système des services de garde d’enfants de votre collectivité auront également accès à ces renseignements. Ils s’en serviront pour planifier, 

coordonner et améliorer les programmes et les services offerts aux familles et aux jeunes enfants au sein de votre collectivité.   

Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur l'éducation, R.S.O. 1990. Si vous avez des questions, veuillez 

communiquer avec de la directrice de l’école ou avec Hillary Freeburn et coordonnées du Leader de la petite enfance au conseil scolaire du 

Superior-Greenstone District School Board, (807) 886-2253.   

SERVICES DE GARDE D’ENFANTS  

Le ministère de l’Éducation cherche à créer un système de garde d’enfants et de la petite enfance qui soutient les parents de façon optimale et 

qui offre aux enfants le meilleur départ possible dans la vie. Il existe plusieurs types de services de garde d’enfants en Ontario.    

Types de services de garde d’enfants  

Temps plein – Un horaire de plus de 30 heures par semaine. 

Temps partiel – Un horaire de 30 heures ou moins par semaine. 

Garde assurée par le parent ou le tuteur – Garde de l’enfant assurée par le(s) parent(s) ou le(s) tuteur(s).  

Services de garde non rémunérés – Des services de garde fournis par des amis, des membres de la famille ou des gardiens d’enfants, 

autres que le parent ou le tuteur, sans  rémunération de la part du parent ou des tuteurs.   

Services de garde rémunérés – Des services de garde fournis par des amis, des membres de la famille, des gardiens d’enfants ou des 

services de garde d’enfants à domicile. Ces fournisseurs offrent ces services contre rémunération au domicile des enfants ou à leur 

propre domicile.   
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Agence de garde d’enfants en milieu familial agréée- L’agence de garde d'enfants en milieu familial agréée conclut un contrat avec des 

fournisseurs qui utilisent leurs propres résidences pour garder des enfants. Cette dernière sélectionne, approuve et surveille les 

fournisseurs. Le parent paie souvent les frais de services de garde d’enfants directement à l’agence de garde d'enfants en milieu familial. 

Centre de garde d'enfants agréé – Ces programmes sont offerts dans divers milieux, notamment, les lieux de travail, les édifices privés 

et publics, les écoles et les lieux de culte. Il peut s’agir de prématernelle ou de services de garde d’enfants à temps plein ou temps 

partiel. 
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1. Pour chaque tranche d’âge, quels étaient les PRINCIPAUX types de services de garde d’enfants pour l’enfant que vous inscrivez à la 

maternelle ou au jardin d’enfants? Les tranches d’âge ci-dessous correspondent à celles définies dans les politiques du ministère de l’Éducation 

en matière de services de garde d’enfants. Il est possible que les tranches d’âge ne correspondent pas exactement aux expériences ou aux 

transitions entre différents types de services de garde de votre enfant. Veuillez sélectionner tous les types de services de garde que vous aviez 

choisis pour votre enfant pour chaque tranche d’âge.    

Si un parent ou tuteur assurait la garde pour votre enfant, et que votre enfant n’a PAS participé à des services de garde d’enfants de manière 

régulière, veuillez sélectionner « Garde assurée par le parent ou le tuteur – Temps plein. 

 

 

  

Âge de l’enfant 
Garde assurée 

par le parent ou 
le tuteur 

Services de garde 
non rémunérés 

(p. ex., membre de 
la famille ou ami de 

la famille) 

Services de garde 
rémunérés 

(p. ex., ami de la 
famille, gardien 

d’enfants ou 
services de garde en 

milieu familial) 

Agence de garde 
d’enfants en milieu 

familial agréée 

Centre de garde 
d’enfants agréé 

Ne se 
souvient 
pas ou 
préfère 
ne pas 

répondre 

 Temps 
plein 

Temps 
partiel 

Temps 
plein 

Temps 
partiel 

Temps 
plein 

Temps 
partiel 

Temps 
plein 

Temps 
partiel 

Temps 
plein 

Temps 
partiel 

 

0 à 12 mois □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

12 à 18 mois □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

18 à 24 mois □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

24 mois à 2,5 ans □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

2,5 ans à 
aujourd’hui 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
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2. Si l’enfant que vous inscrivez à l’école a bénéficié de services de garde d’enfants agréés dans un centre ou en milieu familial, veuillez 

fournir le(s) nom(s) du centre de garde d’enfants agréé ou de l’agence de garde d’enfants en milieu familial agréée, pour chaque tranche 

d’âge. Si le parent ou le tuteur a assuré la garde de l’enfant à temps plein, ou si l’enfant a bénéficié d'un service de garde d’un ami de la famille, 

d’un membre de la famille ou d’un gardien d’enfants, ou des services de garde d’enfants en milieu familial non agréés, n’indiquez pas les noms 

de ces fournisseurs ci-dessous; veuillez plutôt cocher la case dans la colonne « Sans objet ». 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS AU SEIN DE VOTRE COLLECTIVITÉ 

Le ministère de l’Éducation a investi dans des services communautaires et des programmes pour l’enfant et la famille, qui favorisent 

l'apprentissage et le développement lors de la petite enfance, qui soutiennent les parents et les gardiens d’enfants, et permettent de diriger les 

familles et les enfants vers des services spécialisés. Au sein de votre collectivité, il peut s’agir de Centres pour l’enfant et la famille ON y va, 

Centres de la petite enfance de l’Ontario, de programmes Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur, de Centres de ressources pour la garde 

d’enfants, de Centres de formation au rôle parental et de littératie pour les familles, ou de Carrefours Meilleur départ. Les questions suivantes 

concernent la participation de votre enfant à ces programmes et services ainsi qu’à d’autres activités au sein de votre collectivité.   

3. Avez-vous entendu parler de centres pour l’enfant et la famille au sein de votre collectivité?  □Oui                       □Non 

  

Âge de l’enfant Sans objet 
Nom du centre de garde d’enfants 

agréé ou de l’agence de garde 
d’enfants en milieu familial agréée 

Intersection principale ou 
nom de la rue 

Ville ou collectivité 

0 à 12 mois □    

12 à 18 mois □    

18 à 24 mois □    

24 mois à 2,5 ans □    

2,5 ans à aujourd’hui □    
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4. Pour chaque tranche d’âge, à quelle fréquence l’enfant que vous inscrivez à l’école a-t-il bénéficié des services d’un Centre pour l’enfant et 

la famille? Il peut également s’agir de Centres pour l’enfant et la famille ON y va, Centres de la petite enfance de l’Ontario, de programmes 

Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur, de Centres de ressources pour la garde d’enfants, de Centres de formation au rôle parental et de 

littératie pour les familles, et de Carrefours Meilleur départ. Veuillez sélectionner une réponse par rangée. 

Âge de l’enfant 
Une fois ou plus 

par semaine 
Une à trois fois 

par mois 
Plusieurs fois par 

année 
Une fois par 

année 
N’a pas participé 

Préfère ne pas 
répondre 

0 à 12 mois □ □ □ □ □ □ 

12 à 18 mois □ □ □ □ □ □ 

18 à 24 mois □ □ □ □ □ □ 

24 mois à 2,5 ans □ □ □ □ □ □ 

2,5 ans à 
aujourd’hui 

□ □ □ □ □ □ 

 

 

5. Pour chaque tranche d’âge, à quelle fréquence l’enfant que vous inscrivez à l’école a-t-il participé à d’autres activités au sein de votre 

collectivité? Parmi les autres programmes, on compte notamment : des activités gratuites ou payantes dans les bibliothèques, les centres 

communautaires, les organismes religieux, les centres culturels, ou les programmes de loisirs pour enfants avec inscription (p. ex., sports, danse, 

musique ou gymnastique). Veuillez sélectionner une réponse par rangée. 

Âge de l’enfant 
Une fois ou plus 

par semaine 
Une à trois fois 

par mois 
Plusieurs fois par 

année 
Une fois par 

année 
N’a pas participé 

Préfère ne pas 
répondre 

0 à 12 mois □ □ □ □ □ □ 

12 à 18 mois □ □ □ □ □ □ 

18 à 24 mois □ □ □ □ □ □ 

24 mois à 2,5 ans □ □ □ □ □ □ 

2,5 ans à 
aujourd’hui 

□ □ □ □ □ □ 

 


