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E N S E M B L E !

L’entrée progressive au préscolaire
Pour les jeunes enfants, l’entrée en maternelle constitue la première transition vers le monde
scolaire. Depuis plusieurs années, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE)
revendique une entrée progressive pour les élèves du préscolaire, pour leur assurer un
maximum de soutien, et ce, dès les premiers jours qui suivent leur entrée à la grande école.

Notre conviction
À la FSE, nous sommes d’avis que la prévention et l’intervention rapide,
dès le préscolaire, sont fondamentales pour offrir à tous les enfants
les conditions optimales pour favoriser la réussite scolaire.
L’entrée progressive au préscolaire est un élément incontournable
pour s’assurer que cette importante transition se fasse de façon
harmonieuse.

Gains de la FSE et situation actuelle
Actuellement, selon l’Entente nationale en vigueur, l’entrée
progressive s’étend « sur trois jours pour les élèves du préscolaire
en tenant compte des particularités de chacun des milieux1 ».
L’Entente permet toutefois à une commission scolaire « de déterminer
des modalités d’entrée progressive s’étendant sur plus de trois jours1 ».
Cette disposition de l’Entente a été obtenue à l’arraché par la FSE lors des rondes de négociations de 2005
et 2010. Toujours en 2010, la FSE obtenait de la partie patronale la mise sur pied d’un comité de travail
dont le mandat était d’analyser l’entrée progressive au préscolaire, notamment sur les plans pédagogique
et organisationnel.

Les travaux du comité
Tout au long des travaux, la partie patronale a clairement montré son intention véritable, qui est d’abolir
l’entrée progressive au préscolaire. Elle a régulièrement tenté de noyer la nécessité de l’entrée progressive dans le concept flou de la transition scolaire, allant même jusqu’à nier le mandat du comité !
La FSE a tout de même maintenu le cap et investi de nombreuses heures dans les
travaux du comité. Malgré la volonté patronale d’en finir avec l’entrée progressive,
nous croyons qu’il est primordial de maintenir notre revendication alors que
la prochaine négociation approche.
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Entente nationale, Annexe II.

Les travaux en un coup d’œil…
Selon la FSE,
l’entrée progressive…

Selon la partie patronale,
l’entrée progressive…

est nécessaire, fondamentale

est facultative, inutile

doit se dérouler sur un minimum de cinq jours

n’est pas essentielle et peut être anxiogène
pour les enfants

est la pièce maîtresse
de la première transition scolaire

est une embûche qui coûte cher

est soutenue par des arguments
pédagogiques reconnus

est difficile à organiser, dérange les parents
et les services de garde

est la transition scolaire la plus importante

est une transition parmi des dizaines vécues
par les enfants de 4 et 5 ans

doit être mise en place et inscrite à l’Entente
nationale pour favoriser l’égalité des chances
dans la réussite scolaire

peut être mise en place si la commission
scolaire, la direction, les parents et
les services de garde y consentent

est une modalité privilégiée pour assurer
le dépistage et l’intervention rapide auprès
de certains enfants plus vulnérables

est une modalité parmi les nombreuses activités
de transition organisées par les directions d’école,
mais dont la nécessité n’est pas démontrée

doit être mise en place partout où cela
est jugé nécessaire par les enseignantes
et enseignants sans qu’ils aient à se battre
chaque année sur son opportunité

doit être débattue chaque année
avec les parents, la direction, la commission
scolaire et les services de garde

Mobilisons-nous !
À la FSE, nous sommes convaincus que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) doit assurer une
entrée progressive au préscolaire d’au moins 5 journées de classe pour les élèves de 4 et 5 ans. Cette mesure devrait
être inscrite à l’Entente nationale et au régime pédagogique, car, comme le montre la recherche, le premier contact
des enfants avec l’école est primordial et déterminant pour la suite de leur scolarité.
Lors de la prochaine négociation, nous aurons besoin de vous. En collaboration avec votre syndicat, nous vous
proposerons différentes actions visant à faire comprendre à votre direction d’école et à votre commission scolaire
la légitimité de nos positions.
Il faut mettre toutes les énergies nécessaires pour atteindre notre objectif… avec vous !
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