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La Montérégie en action avec l’Opération Colibri
Opération Colibri : une initiative pour le
développement optimal des jeunes enfants
Une vaste enquête québécoise sur le développement
des enfants à la maternelle (EQDEM) a été réalisée au
printemps 2012. Grâce aux enseignants qui ont
complété un questionnaire pour chaque enfant de leur
classe, la Montérégie a connu un taux de participation
remarquable de 91 %, ce qui représente tout près
de14 300 enfants!
Cette enquête a été réalisée dans le cadre de l’Initiative
concertée d’intervention pour le développement des
jeunes enfants (ICIDJE). Elle a permis de recueillir de
l’information sur le niveau de développement des
enfants lors de leur entrée à l’école. Le développement
global optimal des enfants constitue un enjeu
stratégique autant pour le Québec que pour la
Montérégie puisqu’il offre la chance à chaque enfant de
profiter pleinement de l’école comme milieu de vie et
d’apprentissage. C’est dans cette visée que de
nombreux partenaires ont uni leurs efforts au niveau
provincial, soit le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS), le ministère de la Famille (MF), le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS),
Avenir d’enfants et l’Institut de la statistique du Québec
(ISQ).

En Montérégie, l’ICIDJE se nomme
Opération Colibri et a pour slogan
Donner des ailes à leur réussite

De nouvelles connaissances pour inspirer l’action
Cinq domaines du développement de l’enfant ont été
évalués à l’aide de l’Instrument de mesure du
développement de la petite enfance (IMDPE) dans le
cadre de l’EQDEM : santé physique et bien-être,
compétences
sociales,
maturité
affective,
développement cognitif et langagier, habiletés de
communication et connaissances générales. Le portrait
de l’état de développement des enfants qui découlera
de cette enquête sera une occasion privilégiée pour
réunir tous les acteurs œuvrant en petite enfance. Les
réflexions
qui
s’ensuivront
permettront
aux
communautés d’optimiser leur offre de services afin de
donner des ailes à la réussite de nos petits
montérégiens. Répétée tous les cinq ans, cette enquête
permettra d’observer l’évolution de la situation.

Un comité régional pour la mise en place de
l’Opération Colibri
La Direction de santé publique (DSP) de la Montérégie a
mis en place un comité d’orientation régional réunissant
les principaux partenaires engagés en petite enfance : le
MELS, le MF, l’organisme Avenir d’enfants ainsi que des
représentants de la DSP et des centres de santé et de
services sociaux de la Montérégie. Le mandat de ce
comité est, d’une part, de faciliter la diffusion et
l’appropriation des résultats de l’enquête et, d’autre part,
de promouvoir les conditions de succès d’une
planification des actions favorisant le développement
optimal des tout-petits auprès des partenaires et
instances concernés de notre région.

Prochaine fiche d’information : La stratégie de mobilisation et de diffusion des résultats de l’EQDEM

Pour plus d’information sur l’ICIDJE, consultez le document : Initiative concerté d’intervention pour le développement des jeunes enfants 2011 – 2014 : Projet
d’enquête et d’intervention disponible sur le site Web du MSSS.

