Enquête québécoise sur le développement
des enfants à la maternelle (EQDEM) 2022
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École publique
À l’attention de la directrice ou du directeur
Adresse
Ville (Québec) Code postal
NOQ

Bonjour,
L’Institut de la statistique du Québec (Statistique Québec) mène la troisième édition de l’Enquête
québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM), dont les résultats
serviront à orienter et à adapter l’offre de services destinés aux tout-petits afin de mieux les
préparer pour l’école et ainsi favoriser leur réussite scolaire.
Cette enquête résulte d’un partenariat entre le ministère de la Santé et des Services sociaux, le
ministère de l’Éducation, le ministère de la Famille, la Fondation Lucie et André Chagnon ainsi
que Statistique Québec. Elle constitue un des volets de l’Initiative concertée d’intervention pour
le développement des jeunes enfants mise en place en 2011.
Tous les enfants de la maternelle 5 ans des secteurs public et privé (écoles francophones et
anglophones) sont visés par cette enquête. Les enseignantes et enseignants seront invités à
remplir un questionnaire pour chacun des enfants de leur classe et certains d’entre eux,
sélectionnés au hasard, auront à remplir un questionnaire complémentaire sur des éléments
contextuels reliés au développement des enfants de leur classe.
Pour s’assurer de répondre aux objectifs de l’enquête, Statistique Québec attribue à l’EQDEM
un caractère obligatoire, et ce, conformément à la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec
(RLRQ, chapitre I-13.011)*. En effet, pour que Statistique Québec puisse produire des données
de qualité, fiables et comparables avec celles des éditions 2012 et 2017 de l’enquête, la
participation de l’ensemble des écoles et des enseignantes et enseignants est essentielle.

*

Cette loi prévoit que toute personne est tenue de répondre à une demande de renseignements à caractère obligatoire
et de transmettre les renseignements dans le délai et selon la forme prescrits.
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Dans ce contexte, votre rôle consiste à :
•
•

mettre en place les conditions favorisant la participation des enseignantes et
enseignants de maternelle 5 ans à l’EQDEM;
fournir les informations nécessaires à la collecte de données lorsque Statistique Québec
communiquera avec vous par téléphone (à partir de janvier 2022).

Pour plus d’information concernant l’EQDEM, consultez la documentation jointe et le site Internet
de l’enquête (statistique.quebec.ca/eqdem) ou communiquez avec Statistique Québec par
téléphone (1 800 561-0213) ou par courriel (eqdem@stat.gouv.qc.ca).
Je vous remercie de votre collaboration. Vous contribuez ainsi à la production d’informations
statistiques de qualité dont le Québec a besoin pour favoriser le bien-être et le développement
des enfants.

Le statisticien en chef,

Daniel Florea

