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NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRES :  Coordonnatrices et coordonnateurs de l’analyse des données 

(CAD) et leurs organismes d’attache 
 Directrices et directeurs de l’éducation 
 Leaders de la petite enfance 
 The Offord Centre for Child Studies, McMaster University 
 
EXPÉDITEUR :  Jim Grieve 
    Sous-ministre adjoint, Division de la petite enfance 
    Ministère de l’Éducation     

 
DATE :   le 22 janvier 2014  
 
OBJET : Le point sur le transfert de l’Instrument de mesure du 

développement de la petite enfance (IMDPE)  
 
Je vous écris pour faire le point sur l’Instrument de mesure du développement de la petite 
enfance (IMDPE) et vous renseigner sur les prochaines étapes qui s’annoncent dans ce contexte.  
 
Le 23 janvier 2013, le gouvernement a fait paraître le Cadre stratégique de l'Ontario sur la petite 
enfance  pour énoncer la vision, les principes directeurs et les principaux champs d’action pour le 
réseau des milieux de la petite enfance et du soutien familial pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs 
parents/tuteurs.  
 
Parmi les principaux champs d’action énumérés dans le cadre, il était question de créer une 
approche efficace pour la mise en œuvre des Centres Meilleur départ pour l’enfance et la famille 
d’ici septembre 2014. Pour établir une structure de gouvernance commune pour les programmes 
de ressources et de soutien destinés à la famille, la garde d’enfants et la maternelle et le jardin 
d’enfants à temps plein, la responsabilité de ces centres fera partie des fonctions de la Division 
de la petite enfance, ministère de l’Éducation. 
 
En octobre 2013, les responsabilités à l’égard du financement, de la politique et des fonctions 
opérationnelles liés à l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE) 
ont été transférées à la Division de la petite enfance, ministère de l’Éducation. Comme vous le 
savez, l’IMDPE a été utilisé dans la province depuis une dizaine d’années pour mesurer l’état de 
préparation des enfants pour faire le passage à la 1re année. Le ministère de l’Éducation se réjouit 
d’avance à l’idée de poursuivre le recours à cet instrument à l’échelle provinciale, d’où la 
présente communication. 
   

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/earlyyearsvision.html
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/earlyyearsvision.html


Les données IMDPE n’ont pas été recueillies dans la province depuis l’année scolaire 2011-
2012. Vous vous souviendrez peut-être que le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse 
en a interrompu la collecte pour effectuer un examen administratif des processus liés à l’IMDPE 
en Ontario. Les constatations tirées de l’examen sont en train de documenter les travaux du 
ministère de l’Éducation pour le transfert réussi de la responsabilité de l’IMDPE.   
  
La Division de la petite enfance a fait appel à l’Offord Centre for Child Studies de McMaster 
University pour appuyer la transition de l’IMDPE au ministère de l’Éducation, ce qui comprend 
le renforcement des capacités et une intensification des contacts au sein du secteur de 
l’éducation. Dans les semaines à venir, la Division de la petite enfance lancera par ailleurs le 
groupe de travail de l’IMDPE qui sera primordialement chargé de soutenir une transition réussie, 
notamment en se penchant sur les aspects culturels, financiers et opérationnels liés au transfert de 
cette responsabilité. Le groupe de travail se composera de parties prenantes internes et externes 
au gouvernement et la composition exacte vous sera communiquée dès qu’elle sera confirmée. 
Le groupe de travail devrait tenir sa réunion inaugurale en février 2014.  
 
Pendant cette période de transition, il importe de laisser le temps qu’il faut au groupe de travail 
de l’IMDPE pour lui permettre de planifier les choses en bonne et due forme. Par conséquent, il 
n’y aura pas de collecte de données IMDPE pendant l’année scolaire en cours (2013-2014); la 
collecte devrait reprendre à compter de l’année scolaire 2014-2015.  
 
Le transfert de la responsabilité de  l’IMDPE du ministère des Services à l’enfance et à la 
jeunesse au ministère de l’Éducation vient appuyer la vision du gouvernement, qui consiste à 
bâtir un réseau plus solide, intégré et accessible pour le soutien de la petite enfance et des 
familles à l’échelle de la province. Pour toute question ou tout commentaire sur l’IMDPE ou sur 
le groupe de travail qui en sera chargé, veuillez communiquer avec Laurie McNelles, 
responsable de l’Unité de l’évaluation des résultats, Division de la petite enfance 
(Laurie.McNelles@ontario.ca; 416-212-2239).  
 
Votre partenariat tout au long de cette transition est vivement apprécié.  
 
Avec mes salutations les meilleures, 
 

  
Jim Grieve        
Sous-ministre adjoint      
Division de la petite enfance      
Ministère de l’Éducation     
 
 
c.c. : Anne Premi, directrice, Direction de l’information et de la veille stratégiques, ministère des Services à 

l’enfance et à la jeunesse  
 Pam Musson, directrice, Direction de la mise en œuvre du programme d’apprentissage des jeunes enfants, 

Division de la petite enfance, ministère de l’Éducation  
Rupert Gordon, directeur, Direction des politiques et des programmes d’apprentissage et de garde des 
jeunes enfants, Division de la petite enfance, ministère de l’Éducation. 
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