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Prochaines étapes du transfert de l’instrument de mesure du 
développement de la petite enfance (IMDPE) et des 

coordonnatrices et coordonnateurs de l’analyse des données 
(CAD) 

 
Questions et réponses - Externe  

 
Q. Quelle est la vision ou le plan du gouvernement pour l’Instrument de 

mesure du développement de la petite enfance (IMDPE) en Ontario? 
 
R. L’IMDPE a été utilisé dans la province depuis une dizaine d’années pour 

mesurer démographiquement l’état de préparation des enfants pour faire 
le passage à la 1ère année. Le ministère de l’Éducation se réjouit à 
l’avance de poursuivre l’utilisation de l’IMDPE en Ontario et de continuer  
sa contribution aux connaissances pancanadiennes et internationales.  

 
Notre but en ce moment consiste à faire la transition de l’IMDPE du 
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ) au ministère 
de l’Éducation (EDU). Dans cet esprit, le ministère de l’Éducation établira 
un groupe de travail qui sera chargé d’aborder les principales questions 
liées à la transition des responsabilités. Le groupe de travail de l’IMDPE 
comprendra des représentants internes aussi bien qu’externes au 
gouvernement et sa réunion inaugurale devrait avoir lieu en février 2014.  
 

Q. Qu’en est-il du sondage auprès des parents d’enfants fréquentant la 
maternelle et le jardin d’enfants, sondage qui sert de complément à 
l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance 
(IMDPE)? 

 
A. La responsabilité du sondage auprès des parents d’enfants fréquentant la 

maternelle et le jardin d’enfants a été transférée au ministère de 
l’Éducation. Le Ministère se concentre pour le moment sur la transition de 
l’IMDPE et se prépare à la collecte de données qui aura lieu en 2014-
2015. Des informations sur ce sondage seront fournies dès qu’elles seront 
disponibles. 
 
 

Q. Y aura-t-il un cycle de collecte de données de l’IMDPE au cours de 
l’année scolaire 2013-2014? 

 
R. Non, pendant cette période de transition, il importe de laisser au groupe 

de travail chargé de l’IMDPE le temps dont il a besoin pour planifier les 
choses comme il faut. Ainsi, il n’y aura pas de collecte de données de 
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l’IMDPE pendant l’année scolaire en cours (2013-2014). La collecte 
devrait reprendre l’année scolaire prochaine (2014-2015).  

 
Q. Quel est le genre de questions importantes qui seront discutées au 

sein du groupe de travail de l’IMDPE? 
 
R. Pendant l’année scolaire 2012-2013, la collecte de données IMDPE a été 

interrompue pour procéder à un examen administratif des processus liés à 
l’IMDPE en Ontario. Les constatations de cet examen sont en train de 
documenter la transition réussie de l’IMDPE au ministère de l’Éducation.  

 
 Le groupe de travail de l’IMDPE commencera ses travaux en s’inspirant 

des constatations de l’examen, ce qui comprend des considérations 
d’ordre opérationnel, les rôles et responsabilités, la collecte et la 
distribution des données, ainsi que la mobilisation du savoir.  
 
 

Q. Les constatations de l’examen de l’IMDPE seront-elles 
communiquées au secteur de la petite enfance? 

 
R. Oui, les parties prenantes de l’IMDPE recevront une récapitulation des 

constatations de l’examen. Cette version résumée devrait être disponible 
dès le printemps 2014.  

 
 
Q. Comment puis-je participer au groupe de travail de l’IMDPE? 

 
R. Dans les semaines à venir, nous communiquerons avec des personnes 

qui pourraient éventuellement devenir membres du groupe à partir des 
répertoires de personnes-ressources du ministère de l’Éducation et du 
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse. On a également fait 
appel à l’Offord Centre for Child Studies pour appuyer la transition de 
l’IMDPE au ministère de l’Éducation et contribuer de manière importante 
au groupe de travail.  

 
 À mesure que les travaux du groupe avanceront, vous serez informés des 

occasions de participation qui surgiront. En attendant, n’hésitez surtout 
pas à communiquer avec la représentante du ministère de l’Éducation si 
vous avez des questions, suggestions et/ou des inquiétudes à exprimer 
(voir les coordonnées de la personne-ressource ci-dessous).  
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Q.       Comment entend-on sélectionner les membres du groupe de travail 

de l’IMDPE? 
 

R. Dans le souci de veiller à ce que les membres soient représentatifs des 
besoins particuliers des diverses régions de la province, les futurs 
membres du groupe de travail de l’IMDPE seront invités à participer en 
fonction de leurs intérêts, de leurs compétences et de l’organisation ou 
fonction qu’ils représentent (p. ex. services communautaires, conseils 
scolaires, CAD, leaders de la petite enfance). Si vous avez des questions, 
veuillez communiquer avec la représentante du ministère de l’Éducation 
aux coordonnées indiquées ci-dessous. 

 
 
Q. Le rôle des coordonnatrices et coordonnateurs de l’analyse des 

données (CAD) a-t-il changé depuis le transfert de la responsabilité 
au ministère de l’Éducation? 

 
R. Le but principal, tout au long de cette période de transition, consiste à 

assurer la continuité des services. Depuis la dernière décennie, les CAD 
ont soutenu leurs collectivités pour la gestion des données, de 
l’information et des activités de mobilisation du savoir. Les CAD devront 
continuer à soutenir leurs collectivités respectives – les choses 
continueront à se dérouler comme d’habitude pendant la transition de la 
responsabilité des CAD au ministère de l’Éducation.  

 
 
Q. Quand est-ce que les CAD recevront une communication du 

ministère de l’Éducation? 
 
R.  Les CAD peuvent s’attendre à recevoir des communications du ministère 

de l’Éducation en fonction de la date de transfert de leurs contrats de 
financement. Tous les CAD de la province commenceront à recevoir des 
communications du Ministère à compter du 1er avril 2014. 

 
Q. Certains CAD ont reçu une invitation à participer à un colloque de 

recherche qui se tiendra en février. Pourquoi certains l’ont reçue et 
d’autres non? 

 
R. Comme le ministère de l’Éducation est en train d’assumer la 

responsabilité des programmes et du financement des CAD en deux 
phases, les CAD ont été invites à participer en fonction de la date de leur 
transfert. Les CAD qui se sont joints au ministère de l’Éducation depuis le 
1er janvier 2014 ont reçu l’invitation. Les places étant comptées, les 
invitations ont été distribuées en fonction de la date de transfert du 
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1er janvier 2014.  Une fois que tous les CAD auront fait la transition au 
ministère de l’Éducation, ils recevront tous les communications et 
invitations pertinentes du Ministère. 

 
 
Q. Je suis un CAD qui s’est joint au ministère de l’Éducation le 

1er janvier 2014; je n’ai pourtant pas reçu d’invitation à participer au 
colloque de recherche. Comment puis-je obtenir cette invitation? 

 
R. Si vous êtes un CAD qui s’est joint au ministère de l’Éducation le 

1er janvier 2014 mais n’avez pas reçu d’invitation, veuillez communiquer 
avec la représentante du ministère de l’Éducation aux coordonnées 
indiquées ci-dessous. Une invitation vous sera transmise par courriel. 

 
 
Q.  Je suis une CAD qui a reçu une invitation à participer au colloque de 

recherche. Quand j’ai voulu m’inscrire pour le colloque, on m’a 
demandé  de m’identifier comme appartenant à un conseil scolaire. 
Les CAD sont-ils désormais associés aux conseils scolaires depuis 
qu’ils se sont joints au ministère de l’Éducation? 

 
R.   Non, les CAD demeurent associés à leurs organismes d’attache. Les CAD 

ont été inscrits sous les conseils scolaires par erreur. Nous nous 
excusons de toute confusion que cette erreur administrative a pu vous 
causer. 
 

 
Q. Si nous avons des questions sur le transfert de l’IMDPE et des CAD, 

à qui devons-nous nous adresser? 
 
R. La représentante du ministère de l’Éducation responsable de l’IMDPE et 

du travail des CAD est la suivante :  
  Laurie McNelles 
  Responsable, Unité de l’évaluation des résultats 
  Direction de la planification des activités, des résultats et des 

 évaluations 
  Division de la petite enfance, ministère de l’Éducation 
  Courriel : Laurie.McNelles@ontario.ca 
  Téléphone : 416-212-2239 

 
 
Nota : Si vous avez des questions portant sur votre entente de service pour le 

financement des CAD auprès du ministère de l’Éducation, vous pouvez 
les adresser directement à votre conseillère ou conseiller en garde 
d’enfants (GSMR/CADSS) ou à Kelly MacDonald (organismes).  
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