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Octobre 2021 

Nom de l’école (numéro) 

À propos des renseignements recueillis 

Dans le cadre de l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 
(EQDEM), des renseignements sur le développement des enfants à la maternelle 5 ans qui 
serviront à orienter et à adapter l’offre de services destinés aux tout-petits seront recueillis. Ces 
renseignements permettront ainsi de mieux préparer les tout-petits pour l’école et de favoriser 
leur réussite scolaire. Dans le cadre de l’Enquête sur le parcours préscolaire des enfants de 
maternelle (EQPPEM), de l’information auprès d’un échantillon de parents d’enfants visés par 
l’EQDEM sera recueillie. Le questionnaire d’enquête comportera notamment des questions sur 
la fréquentation des services de garde, les caractéristiques des familles et le programme de 
maternelle 4 ans.  

Ces enquêtes sont réalisées en collaboration avec différents partenaires afin de répondre aux 
besoins de différents organismes ou ministères s’intéressant au développement de l’enfant. 
L’EQDEM sera menée auprès des enseignantes et enseignants de maternelle 5 ans de toutes 
les écoles primaires francophones et anglophones du secteur privé et public du Québec (à 
quelques exceptions près). Les enseignantes et enseignants seront invités à remplir un 
questionnaire pour chacun des enfants de leur classe (questionnaire enfant), et certains d’entre 
eux auront aussi à remplir un questionnaire complémentaire sur des éléments contextuels reliés 
au développement des enfants de leur classe. Les résultats issus de cette collecte permettront 
de tracer un portrait à l’échelle provinciale, régionale et locale. Les données recueillies auprès 
des parents dans le cadre de l’EQPPEM auront quant à elles une portée provinciale et régionale. 

Notons que les données complémentaires recueillies auprès d’un échantillon d’enseignantes et 
d’enseignants dans le cadre de l’EQDEM, de même que celles portant sur le programme de 
maternelle 4 ans obtenues dans le cadre de l’EQPPEM, auront une portée provinciale 
uniquement. 

Instructions 

Veuillez remplir le formulaire et nous retourner toutes les pages au plus tard le 
16 novembre 2021 de l’une des trois façons suivantes : 

Par la poste (à l’aide de l’enveloppe 
affranchie ci-jointe) à l’adresse : 

Institut de la statistique du Québec 
Direction de la gestion de la collecte 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 5T4 

Par courriel : eqdem@stat.gouv.qc.ca 

ou 

Par télécopieur : 1 866 802-6282 (sans frais) 



 

 

1. J’autorise l’Institut de la statistique du Québec à : 

a) jumeler les renseignements tirés des questionnaires enfants recueillis dans le cadre de 
l’EQDEM avec ceux fournis par les parents dans le cadre de l’EQPPEM, ainsi qu’avec 
certains renseignements de banques de données administratives liés notamment à 
l’éducation, à la santé et aux services sociaux, et ce, en vue d’une utilisation à des fins 
statistiques.  

b) jumeler les renseignements tirés des questionnaires enfants avec ceux issus du 
questionnaire complémentaire de l’enseignant(e) recueillis dans le cadre de l’EQDEM. Ce 
jumelage se fera uniquement dans le cas où les enseignantes et enseignants concernés 
auront eux aussi accepté le jumelage.  

c) transmettre au ministère de la Santé et des Services sociaux, à l’Institut national de santé 
publique du Québec, au ministère de l’Éducation, au ministère de la Famille et à la 
Fondation Lucie et André Chagnon les renseignements obtenus à partir : 

i. des questionnaires enfants de l’EQDEM. Ces renseignements seront également 
transmis à la McMaster University (Ontario). 

ii. des questionnaires enfants de l’EQDEM jumelés à ceux de l’EQPPEM, sauf les 
renseignements fournis dans la section sur le programme de la maternelle 4 ans, 
qui seront transmis au ministère de l’Éducation seulement.  

Sont exclues de cette transmission les données nominatives (p. ex. : codes permanents, 
nom, adresse, numéro d’école). 

2. Je consens à ce que l’Institut de la statistique du Québec transmette les renseignements 
et effectue le jumelage des informations fournies par le personnel de l’établissement 
mentionné, comme décrit au point 1.  

Veuillez fournir les informations demandées ci-dessous : 

 
                          Je consens                            Je refuse  

 
 Nom de l’école privée 
  

Nom du directeur général ou 
de la directrice générale 

 
 

  

  
Signature  
  

Téléphone          -     poste     
  

Date                  
 année  mois  jour        

3. Je nomme une personne-ressource qui sera contactée par l’Institut de la statistique du 
Québec. 

 
Nom de la personne-ressource   
  
Adresse de courriel  
  
Téléphone         -     poste     

 


