
 

 

 

 

 

 

C’est la proportion d’enfants inscrits en maternelle 5 ans qui, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

présentent une plus grande vulnérabilité que les autres dans au moins un domaine de 

développement, selon l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 

(EQDEM) de 2012.  

Les domaines de développement mesurés par l’EQDEM sont :  

• La santé physique et le bien-être (développement physique général, motricité, alimentation 

et habillement, propreté, ponctualité, état d’éveil). 

• Les compétences sociales (habiletés sociales, confiance en soi, sens des responsabilités, 

respect des pairs, des adultes, des règles et des routines, habitudes de travail et autonomie, 

curiosité. 

• La maturité affective (comportement prosocial et entraide, crainte et anxiété, 

comportement agressif, hyperactivité et inattention, expression des émotions). 

• Le développement cognitif et langagier (intérêt et habiletés en lecture, en écriture et en 

mathématiques, utilisation adéquate du langage). 

• Les habiletés de communication et les connaissances générales (capacité à communiquer de 

façon à être compris, capacité à comprendre les autres, articulation claire, connaissances 

générales). 

La majorité des enfants en maternelle 5 ans ont les outils et les habiletés pour réaliser ce qu’on 

y demande et pour profiter de toutes les activités éducatives que le milieu scolaire offre. 

Par contre, d’autres sont moins bien préparés à relever les défis que cela suppose. 

Les résultats de l’EQDEM ne sont qu’un premier jalon des actions futures posées par l’ensemble 

des acteurs ayant à cœur le développement global des enfants de la région et du Québec dans 

son ensemble. 

Depuis le printemps 2014, de nombreux partenaires ont commencé à mettre la main à la pâte 

pour revoir leurs pratiques sous l’éclairage des conditions de succès des actions favorisant 

le développement des enfants. La volonté de chacun de s’impliquer pour les tout-petits est de 

bon augure pour l’amélioration de leur santé et bien-être. 

Pour plus d’information sur les résultats de l’EQDEM, un portrait régional est disponible : 

http://santesaglac.com/documentation/category/73-enfants-0-5-ans?download=497:enquete-

quebecoise-sur-le-developpement-des-enfants-a-la-maternelle-eqdem  


