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En 2008, lors des sommets montréalais sur la maturité scolaire, une interrogation était au cœur des
préoccupations : quel est le lien entre le parcours préscolaire des enfants évalués à la maternelle et leur
développement? L’EMEP, réalisée en 2012 permet d'éclairer cette question en présentant un portrait
inédit du parcours dans les services éducatifs des enfants montréalais évalués dans l’Enquête québécoise
sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM). Nathalie Bigras, responsable de l'Équipe
de recherche qualité éducative des services de garde et petite enfance, abordera les résultats de l’EMEP
à la lumière du contexte québécois actuel des services de garde éducatifs. Sylvana Côté présentera des
données de recherche longitudinales québécoises et internationales sur les associations entre la
fréquentation des services de garde et le développement cognitif et social des enfants.
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