
 

 

Une entrée scolaire réussie… 
DANS LA MRC LES BASQUES 

 

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS 

DE LA MATERNELLE - EQDEM 

 
L’enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) permet de dresser un portrait selon quelques 

découpages territoriaux. Outre les résultats bas-laurentiens, déjà rapportés dans l’édition spéciale du premier feuillet, d’autres 

concernant votre MRC sont ici ressortis en fonction de leur disponibilité respective.   

DES RÉSULTATS SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES ENFANTS VULNÉRABLES   

'EQDEM permet de présenter certaines caractéristiques 

des enfants à la maternelle de la MRC Les Basques en 

2012. 

 

Il n'y a pas de différence significative entre les enfants de 

maternelle de la MRC Les Basques et ceux du Bas-Saint-

Laurent et du reste du Québec au point de vue de l'âge et du 

sexe. Environ la moitié des enfants de maternelle avaient au 

moins 6 ans au moment de l'enquête et ils se répartissent à 

peu près également selon le sexe. 

 

Le recours à un professionnel non enseignant est moins 

fréquent chez les enfants de la MRC Les Basques 

comparativement aux enfants du Bas-Saint-Laurent et du 

Québec. Moins d'un enfant sur dix a eu recours aux services 

d'au moins un professionnel non enseignant 

(orthopédagogue, orthophoniste, psychoéducateur, 

infirmière...). Cette donnée est accompagnée d'un double 

astérisque et requiert une validation avec une autre source de 

données que l'EQDEM.  

L'EQDEM ne permet pas d'établir de différence statistique entre 

les enfants de la MRC Les Basques et les enfants du reste du 

Bas-Saint-Laurent au point de vue du statut de défavorisation 

de l'école. La proportion d'enfants de la MRC Les Basques qui 

fréquentent une école de statut défavorisé est accompagnée 

d'un astérisque, ce qui limite l'interprétation que l'on peut faire 

de cette donnée. 

 

Il n'y a pas de différence significative entre les enfants de la 

MRC Les Basques et les autres enfants du Bas-Saint-Laurent et 

du Québec au point de vue de la fréquentation régulière d'un 

service de garde avant l'entrée à la maternelle. Environ huit 

enfants sur dix ont fréquenté un service de garde avant leur 

entrée à la maternelle. La proportion d'enfants de la MRC Les 

Basques qui ont fréquenté la maternelle 4 ans est toutefois plus 

élevée que dans le reste du Bas-Saint-Laurent et du Québec. 

Près de neuf enfants sur dix ont fréquenté ce type de 

programme avant leur entrée à la maternelle. 

      

 

 Proportion des enfants de maternelle de la MRC Les Basques,  

du Bas-Saint-Laurent et du Québec selon certaines caractéristiques, EQDEM, 2012 

Caractéristiques Catégorie présentée 

Proportion d'enfants1 Différence 

significative2 

Les 

Basques 
CV3 

Bas- 

Saint-Laurent 
Québec 

Bas-Saint-

Laurent 
Québec 

Âge 
6 ans et + au moment 

de l'enquête 
55 % 

 
52 % 50 % non non 

Sexe Masculin 51 % 
 

50 % 50 % non non 

Services d'un professionnel 

non enseignant 
Recours  6 % ** 24 % 25 % oui oui 

Statut de défavorisation 

de l'école (IMSE) 

Défavorisé  

(8, 9, 10) 
28 % * 35 % 29 % non non 

Services de garde Fréquentation régulière 84 % 
 

79 % 81 % non non 

Maternelle  4 ans Fréquentation   92 % 
 

45 % 18 % oui oui 

 Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, (EQDEM) 2012, Institut de la Statistique du Québec.  

1.  Les intervalles de confiance associés aux proportions ne sont pas présentés, mais ont été utilisés pour identifier les différences significatives entre les enfants de la 

 MRC Les Basques et ceux du Bas-Saint-Laurent et du Québec. 

2. Différence significative au seuil de 5 % entre les enfants de la MRC Les Basques et ceux du Bas-Saint-Laurent d'une part et ceux du Québec d'autre part. 

3.  Coefficient de variation. 

*  Coefficient de variation compris entre 15% et 25%, interpréter avec prudence. 

**  Coefficient de variation supérieur à 25%, information fournie à titre d’indication seulement. 
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DES RÉSULTATS PAR DOMAINE DE DÉVELOPPEMENT   

e taux de réponse à l'EQDEM 2012 des enfants de maternelle de la MRC Les Basques est très élevé, soit 96 %. La proportion 

d'enfants de la MRC Les Basques vulnérables dans au moins un de cinq domaines de développement n'est pas 

significativement différente de celles du Bas-Saint-Laurent et du Québec. Entre 13 % et 37 % des enfants de la maternelle de la 

MRC Les Basques sont considérés comme vulnérables dans l'EQDEM 2012. Considérant l'astérisque qui accompagne cette 

donnée et la faible taille de la population d'enfants de maternelle dans la MRC Les Basques, il est difficile de généraliser ce 

résultat à tous les enfants de maternelle de cette MRC des années proches. 

Selon l'EQDEM 2012, on estime qu'entre 10 et 20 enfants de la MRC Les Basques sont vulnérables dans au moins des cinq 

domaines de développement. 

 

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, (EQDEM) 2012, Institut de la Statistique du Québec.  

1. Les intervalles ont été établis au niveau de confiance de 95 %. 

* Coefficient de variation compris entre 15 % et 25 %, interpréter avec prudence.  
 

MRC  

Les Basques 

 

Proportion d'enfants 

 vulnérables dans au moins  

un domaine de développement 

 

Nombre estimé d'enfants  

vulnérables dans au moins  

un domaine de développement 

Taux de réponse 
MRC  

Les Basques 

Bas- 

Saint-Laurent 
Québec 

MRC  

Les Basques 

% % 
Intervalles de 

confiance1 
% % Estimé 

Intervalles de 

confiance1 

96 % 24,6* 13 % - 37 % 25,2 25,6 10* 10  -  20 

es proportions d'enfants vulnérables pour les cinq 

domaines de développement sont accompagnées d'un 

double astérisque. Cela indique que leur coefficient de 

variation est supérieur à 25 %. L'étendue des intervalles de 

confiance associés aux proportions d'enfants vulnérables est 

une autre indication de la faible précision des données. Par 

conséquent, il est requis d'utiliser des informations d'une autre 

source pour en valider l'interprétation. 

 L'EQDEM n'a pas permis d'établir de différence significative 

entre les enfants de la MRC Les Basques et ceux du Bas-

Saint-Laurent dans les cinq domaines de développement à 

l'étude. Les proportions d'enfants vulnérables de la MRC Les 

Basques mesurées dans l'EQDEM 2012 sont très proches de 

celles du Bas-Saint-Laurent.  

Référence :  

Compilation et rédaction : Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Direction de santé publique. Mars 2014. 

Images : © Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proportion d’enfants vulnérables de la MRC Les Basques,  

du Bas-Saint-Laurent et du Québec selon les domaines de développement 

Domaine 

MRC Les Basques 
BSL 

% 

Québec 

% Proportion 

% 

Intervalles  

de confiance1 % 
C.V.2 

Relation 

significative3 

Santé physique et bien-être 9,6 1,3  -  19,2 ** non 7,8 9,5 

Compétences sociales 11,2 2,8  -  21,3 ** non 11,0 9,0 

Maturité affective 13,3 3,7  -  23,9 ** non 12,3 9,7 

Développement cognitif et langagier 9,3 1,1  -  18,6 ** non 10,4 10,0 

Habiletés de communication et 

connaissances générales 
11,5 2,7  -  22,0 ** non 10,4 10,8 

Source : Fichier maître de l'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, (EQDEM) 2012, Institut de la Statistique du Québec.  

1.  Les intervalles ont été établis au niveau de confiance de 95 %. 

2.  Coefficient de variation (erreur-type de l'estimation / estimation elle-même). 

3.  Le niveau de signification du test est de 5 %. 

**  Coefficient de variation supérieur à 25 %, la proportion est présentée à titre indicatif seulement.     
  

 


