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L’éducation pour la reprise
Éducation :
Mise en œuvre des moyens propres à assurer la
formation et le développement d'un être humain ;
moyens pour y parvenir.

1/24

Nombre de jours où les écoles ont été complètement fermées en 2020 et
2021 : Le Québec s’en est admirablement bien tiré.
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Épidémie de problèmes de psychosociaux chez les enfants ?
• De nombreux sondages, mais il faut se centrer sur les études comparant les niveaux prépandémie avec ceux post-pandémie ou des études avec des évaluations standardisées
• Peu d’études chez les enfants de moins de 12 ans
• Peu d’études reposant sur des évaluations cliniques
• Pas d’évidence solide sur un impact fort de la pandémie sur la santé mentale

(Barendse et al., 2021; Breaux et al., 2021; Daly & Robinson, 2021; Daly et al., 2020; Newlove-Delgado et al., 2021; Pierce et al., 2020). (Rodman et al., 2021).
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Proportion visite à l’urgence pour santé mentale
• 12-17 ans, Montréal
• Janvier 2018 à décembre 2020

4/24

Habitudes de vie
•
•
•
•

Augmentation des troubles de l'alimentation, temps d'écran
Réduction de l'activité physique
Gain de poids de 2.3 kg chez les 5 à 15 ans (de plus que période pré pandémique)
8.7% plus d’obésité
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Impact apprentissages Automne 2020 :
• Retard 2 mois pour tous
• 60 % plus important enfants de parents
faible d’éducation
Automne 2020 Pays bas (n=350 000)
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Impact apprentissages Automne 2020 :
Retard 2 mois pour tous
Retard 7 mois pour les plus défavorisés
England, n=158 schools
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Printemps 2021 :
Impact 3 fois plus important dans les écoles défavorisées n=5,5 millions d’élèves
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Apprentissages chez les enfants d’âge préscolaire : moins
outillé par rapport à nos attentes
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Missions de l’OPES
• Générer de nouvelles connaissances afin de comprendre et de mitiger les impactes de
la pandémie sur les enfants et les jeunes.
• Éclairer la prise de décisions favorisant l’éducation, la santé et le bien-être
économique des enfants, sur le court et le long terme

1
1
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AXES DE L’OPES
• Axes thématiques :
1. Éducation
2. Santé mentale et bien-être
3. Infections et immunité
4. Saines habitudes de vie

Axes transversaux :
1. Développement économique
2. Innovation sociale
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Observatoire

L’Observatoire facilitera
l’utilisation intersectorielle
des données sur le
développement des enfants
et des jeunes

Données
Éducation

Données
Psychosociales

Données
Santé
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Des appariements aux interventions ciblées
Type de données collectées et d’action réalisées en fonction
de la taille de la population visée.

Population totale enfant
Québec
Données administrative

Échantillon enfant
Collectes de données

1
4

Enfants avec
besoins
particuliers
Innovation
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Création d’études de cohortes longitudinales à partir de données transversales
COHORTE 1 : Naissance en 2011

6 ans : Maternelle

12: ans : 6e année

IMDPE :
maturité scolaire
n=80 000

Épreuve Ministère :
Lecture, écriture,
mathématique

Naissance

2011

25 ans

2017

2021

2022

10 ans : 4e année

11 ans : 5e année

Épreuve
lecture

Collecte auprès des
enseignants

N=11 000

2023

2036

12 ans : 6e année

N=8800
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Le tutorat ?
Enseignement individuel ou petits groupes qui
complète l’enseignement en classe
• Enseignant certifié
• Professionnel de l’équipe école
• non professionnels
Conditions d’efficacité :
• Soutien continu
• Formation rigoureuse
• Encadrement du tuteur

Nickow, Andre Joshua, Philip Oreopoulos, and Vincent Quan. (2020). The Impressive Effects of Tutoring on PreK-12 Learning: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Experimental Evidence. (EdWorkingPaper:
20-267). Retrieved from Annenberg Institute at Brown University:
nickow and al. (2020). the Impressive Effects of Tutoring on PreK-12 Learning: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Experimental EvidencE
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Taille d’effet d= 0.3

Effets plus grands :
• À l’école (vs après)
• Par les enseignants
• Plusieurs fois semaine
• Pour les plus jeunes
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Figure 1. Points d’attention des pays dans les stratégies de continuité d’éducation

L'impact de COVID-19 sur l'équité et
l'inclusion des élèves : soutenir les élèves
vulnérables pendant les fermetures
d'écoles et la réouverture des écoles

Autodéclaration des pays sur les différents domaines d’inclusion et d’équité lors des fermetures d’écoles

Assurer la continuité des apprentissages
académiques des étudiants

Soutenir l’éducation des élèves défavorisés
Assurer la distribution de nourriture aux
élèves
Assurer le bien-être des élèves

Assurer la présence d’autres services
sociaux aux étudiants
Soutenir l’éducation des élèves ayant des
besoins particuliers
Répondre aux besoins émotionnels des
élèves
Soutenir les élèves dont les parents ont une
maîtrise limitée de la langue d’enseignement
Assurer le développement social des élèves
Soutenir les élèves à risque de violence à la
maison
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Plan d’intégration, de suivi et d’intervention populationnel
Fichier de naissance
Dossier obstétrique

Grossesse

Naissance

Universelle prénatal
Promotion santé physique et mentale futurs parents

Ciblé
Prévention/promotion

Soins physiques et mentaux
spécialisés pour les femmes
enceintes

Évaluation infirmière, éducatrice,
parent

Préscolaire

Enseignants, parents, données éducation

Maternelle

6e année

Auto évaluation des jeunes

École
secondaire

Universelle préscolaire
Accès éducation préscolaire

Universelle scolaire
Littératie numérique, adhérence lignes directrices pour l’activité physique,
l’alimentation et l’utilisation d’écran

Programmes ciblés de
stimulation cognitive ou
sociale

Programmes ciblés de promotion de la santé et de l’éducation pour les
enfants à risques environnementaux et programmes de prévention pour
les enfants à risques individuels (p. ex. Le tutorat)

Accompagnement
personnalisé des
enfants à besoins
spécifiques

Services spécialisés aux enfants et aux jeunes ayant des problèmes
de santé ou d’apprentissage

Collège
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Qu’est-ce qu’une innovation sociale ?
Une innovation sociale est une nouvelle idée (approche, intervention,
service, produit, loi ou type d’organisation) qui répond mieux ou de façon
plus durable que les solutions existantes à un besoin social défini avec un
milieu preneur (groupe, institution ou communauté) et qui produit
un bénéfice mesurable pour la collectivité. Elle constitue, dans sa créativité
inhérente, une rupture avec l’existant.
Pour se faire, la communication des besoins et le partage de savoir-faire
et de meilleures pratiques entre les acteurs de la recherche et les milieux
de pratique sont essentiels

Réseau québécois en innovation sociale, 2011
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Innovations sociales : cibles de l’OPES
• Soutenir et outiller les jeunes et leurs familles à
promouvoir leur développement optimal
• Promouvoir le maintien et l’accroissement des
ressources individuelles (saines habitudes de vies,
liens sociaux, autonomie, etc.), environnementales,
(quartier, organismes sportifs, etc.) et institutionnelles
(écoles, services de santé) ayant le potentiel de soutenir
leur développement optimal
• Susciter l’espoir et l’auto-détermination afin
promouvoir la résilience des jeunes et des familles
marginalisés ou à risque
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Vers une expérience scolaire positive ! Outils de sensibilisation et de formation
intersectorielle
Buts : Co-construire une formation en ligne et interactive (et outils) visant à sensibiliser les
intervenants dans l’accompagnement des jeunes de la LPJ dans leur trajectoires scolaires
Pourquoi ?
• 28 777 jeunes d’âge scolaire (6-17 ans) sont pris en charge en vertu de la Loi sur la protection
de la jeunesse et la moitié font l’objet d’une situation de placement (Gouvernement du Québec,
2020)
• 21% de ces jeunes sont inscrits en sec. 5 comparativement à 53% de ceux issus des milieux
défavorisés et 75% des jeunes de l’ELDEQ (Goyette et Blanchet, 2019)
• Commission Laurent: a) favoriser bien-être de ces enfants à l'école; b) améliorer la
collaboration intersectorielle entre éducation et services sociaux; c) soutenir les jeunes dans
leur scolarisation; 4) améliorer le développement professionnel

Élodie Marion, Ouellet-Morin, Université de Montréal, OPES
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École à Ciel Ouvert : Efficacité d’un programme d’intervention extérieure axé
sur la nature
Buts : Évaluer l’efficacité d’une trousse d’intervention d’éducation extérieure impliquant un
contact avec la nature sur la santé mentale d’élèves du primaire
Pourquoi ?
• depuis la pandémie, le nombre de visites à l’urgence et de prescriptions de médicaments liés à
ces problèmes a fortement augmenté chez les jeunes
• Les mesures de distanciation se sont accompagnées d’une augmentation du stress familial, de
l’enseignement à distance et d’une réduction des activités extérieures et de contacts sociaux
pour plusieurs enfants
• Développer et évaluer l’efficacité d’une trousse incluant de la formation, du soutien et plusieurs
activités clé en main impliquant un contact avec la nature, faisant la promotion de la santé
mentale ET intégrées au curriculum (2h par semaine pendant 15 semaines)

Malboeuf-Hurtubise, Geoffroy, Ouellet-Morin & Côté, OPES
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+Fort Ensemble : une formation interactive et une app pour soutenir les jeunes
victimes d’intimidation
Buts : Co-construire une formation en ligne et interactive (et outils) à l’intention des acteurs
scolaires pour les soutenir dans l’intervention auprès des victimes.
Pourquoi ?
• 1 jeune sur 3 a été intimidé; ces expériences sont liées à de nombreuses difficultés
• Sondage: 70% disent n’avoir pas eu de formation, seuls 45% se disent prêts à intervenir; 80%
sont prêts à consacrer 2 périodes d’une heure à la formation
• Thèmes: 1) connaissances et ressources pour intervenir; 2) comment améliorer le climat
scolaire; 3) attitudes à préconiser lors du signalement et intervention

Ouellet-Morin, Bowen, Marion, Robitaille, & Morissette
CR-IUSMM, F-IUSMM, Inven_T, Ministère de la Famille, CTRQ & OPES
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Synthèse
• À ce jour, les études internationales populationnelles indiquent que les apprentissages
sont le plus impactés (vs) santé mentale)
• L’ensemble des enfants ont de petits retards
• Les enfants de milieux défavorisés : retards 2-3 fois plus grands
• Des stratégies efficaces de rattrapage scolaire existent, dont le tutorat
• Des programmes de prévention en santé mentale peuvent être mise en place
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FIN

Quels sont vos besoins pour soutenir le bien-être et la réussite de vos élèves ?

Santé mentale ?
Tutorat ?

Saines habitudes de vie ?
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Nous joindre
• Trousse de documents prête à être distribuée par courriel pour
débuter le projet de recherche dès maintenant

• Sylvana Côté - Directrice de l’OPES
(sylvana.cote.1@umontreal.ca)

• William Sauvé – Coordonnateur de l’OPES
(william.sauve@umontreal.ca)

• Lien d’inscription des enseignants
http://bit.ly/inscription_projet-lecture_OPES
Nous comptons sur votre précieuse collaboration dans ce projet d’intérêt éducatif et sociétal afin
d’identifier des solutions de relance post-pandémie pour les enfants du Québec.
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