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« Je pars en grand » 
                 Projet pilote de garde d’enfants 
 
Vous habitez à Cornwall (ON), Durham (ON), Edmonton (AB), Orléans (ON), ou Saint John (NB)? 
Nous vous invitons à participer au Projet pilote de garde d’enfants, « Je pars en grand », une étude 
nationale menée par la Société de recherche sociale appliquée (SRSA) et financée par le ministère 
des Ressources humaines et du Développement social du Canada (RHDSC). Cette importante étude a 
pour but de trouver les meilleures façons de développer la préparation à la scolarisation des enfants 
francophones qui vivent couramment dans une collectivité francophone en milieu minoritaire.  
 
Qui peut participer?  
avez un enfant né en 2004 ou en janvier 2005, admissible dans une école de langue française, que 
vous vivez dans une collectivité francophone en situation minoritaire et que, pardessus tout, la 
réussite de votre enfant vous tient à cœur, vous êtes invité à participer au Projet pilote « Je pars en 
grand ». 
 
Quel est ce nouveau programme? 
Le nouveau programme préscolaire se donnera dans plusieurs garderies francophones de la région 
pendant une période de deux ans. Le programme comprend deux volets : 

1) Un programme de la prématernelle donné en garderie; 
2) Des ateliers parent / enfants pour aider le parent à favoriser le développement de son enfant. 

 
Pourquoi je participe 
En plus d’évaluer les bienfaits possibles de ce nouveau programme préscolaire, le projet « Je pars en 
grand » cherche à mieux comprendre comment aider le développement en général et la préparation à 
l’entrée à l’école de l’enfant francophone vivant dans un milieu minoritaire. Les résultats de la 
dernière évaluation de leur enfant, prévue pour 2010, seront communiqués aux parents participants. 
Bien que cette évaluation ne permette pas de poser un diagnostique, les résultats peuvent souligner 
les compétences déjà acquises par l’enfant en vue de sa scolarisation, les compétences en voie 
d’acquisition, ainsi que celles méritant une attention particulière. Par ailleurs, les organismes scolaires 
obtiendront de l’information sur l’ensemble des participants, ce qui leur permettra de planifier les 
services de façon à mieux répondre aux besoins des jeunes enfants vivant dans leur milieu d’action. 
Les résultats émanant de ce projet pourront également contribuer au développement des politiques 
aussi bien fédérales que provinciales afin de mieux répondre aux besoins des jeunes enfants 
francophones vivant en milieu minoritaire. 
 
 
« Mais mon enfant ne va pas à cette garderie»  
Nous avons également besoin de la participation d’enfants inscrits dans une autre garderie que celle 
qui offre le nouveau programme préscolaire, afin de vérifier si ce dernier aide vraiment les enfants à 
être mieux préparés pour l’école. 
 
« Mais mon enfant ne va pas à la garderie»  
Non seulement il vous est possible de participer au projet « Je pars en grand », mais votre 
participation est essentielle à la bonne réussite de ce projet. Nous avons besoin de la participation de 
parents et d’enfants qui restent à la maison ou encore de parents et d’enfants dont l’enfant est gardé 
en milieu familial. 
 
Comment puis-je m’inscrire au projet « Je pars en grand »? 



Nous espérons que vous serez intéressés par ce projet qui non seulement contribuera à promouvoir la 
culture française dans notre milieu mais qui a aussi pour objectif principal d’aider nos enfants à mieux 
réussir au sein d’une école de langue française. 
 

 
Pour participer ou pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec Louise Legault au  
613-237-4312 ou par courriel à llegault@srdc.org.  


