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  Des publications récentes à partir des données 
de l’étude « Je suis Je serai »

  Les habiletés des enfants à la maternelle liées à la réussite 
scolaire en 4e année
Le fascicule « Prédire la réussite scolaire des enfants en quatrième année 
à partir de leurs habiletés cognitives, comportementales et motrices à 
la maternelle » met en lumière des liens fascinants :

•	 « La connaissance des nombres à la maternelle ainsi que le niveau 
de vocabulaire sont associés au rendement scolaire en 4e année 
dans toutes les matières »;

•	 «	La	motricité	fine	à	la	maternelle	serait	liée	au	rendement	scolaire	
ultérieur en écriture et en lecture »;

•	 « Certaines compétences cognitives et comportementales à la 
maternelle permettraient de prédire non seulement le rendement 
scolaire comme tel, mais aussi l’engagement scolaire et l’engage-
ment en classe ».

Nous entendons par « engagement scolaire », l’importance que l’enfant 
accorde à l’école et par « engagement en classe », le respect des règles, 
la persévérance, etc.

 En apprendre davantage sur la victimisation
Dans le fascicule « La victimisation par les pairs de la maternelle à la 
deuxième année du primaire » on peut lire que :

«  Plus du quart des enfants rapportent avoir été souvent victimes de 
comportements tels  que se faire crier des noms ou se faire intimider 
physiquement. Par ailleurs, si certains de ces comportements se font 
dans l’ensemble plus rares à mesure que l’âge et l’année d’études 
augmentent, il reste qu’un certain nombre d’enfants demeurent des 
cibles de plusieurs comportements, et cela de façon constante ».

Pour plus de détails, consultez ces publications sur le site www.jesuisjeserai.
stat.gouv.qc.ca sous la rubrique Publications/Publications de l’ISQ. Suivez 
aussi l’Institut de la statistique du Québec sur Twitter http://twitter.com/
statquebec.

  Concours « Miniportable à gagner »
D’ici le 1er avril 2012, en complétant un court questionnaire, votre jeune 
court la chance de gagner un miniportable. Tous les détails de ce 
concours se trouvent au verso, dans le bulletin L’enquêteur, ainsi que 
sur la première page du questionnaire joint à ce bulletin. 

  Les chercheurs associés à l’étude
Les chercheurs analysent avec grand intérêt les données de l’étude 
« Je suis Je serai » et apprécient vos efforts et votre générosité. Ces derniers 
(psychologues, médecins, sociologues, démographes, nutritionnistes, 
épidémiologistes, etc.) contribuent à l’étude et ont à cœur la réussite 
des jeunes. N’hésitez pas à consulter leurs portraits sur notre site web sous 
l’onglet « Chercheurs associés ». 

Nous vous rappelons que des collectes spéciales réalisées par des cher-
cheurs associés à l’étude sont en cours. Vous pourriez être approchés 
pour l’une d’entre elles. Merci de votre participation!

Mot de la coordonnatrice

La prochaine collecte 
de données de l’étude 
« Je suis Je serai » devrait 
avoir lieu au printemps 
2013. Vous aurez plus 
d’information à ce sujet  
à l’automne prochain.

Cette année c’est peut-
être relâche de collecte 
pour vous, mais pas pour 
nous! Par exemple, nous 
travaillons à l’élaboration 
d’un nouveau logo 
et à l’amélioration de 
notre	site	web	afin	qu’ils	
soient plus à l’image 
de la réalité vécue par 
les jeunes. Déjà, vous 
pouvez consulter la 
section « Événements » 
de notre site qui propose 
diverses activités liées 
au développement des 
jeunes. 

Finalement, sachez que 
votre participation à 
l’étude est importante. 
En plus de servir à 
faire avancer les 
connaissances dans le 
domaine de la santé 
et du développement 
des jeunes, les résultats 
de l’Étude font de plus 
en plus l’objet d’articles 
dans les journaux comme 
La Presse, Le Devoir, 
The Gazette et même 
The New York Times! Des 
revues comme Protégez-
Vous ou Bien grandir y 
font aussi références.  
On parle des jeunes,  
on s’en préoccupe :  
de	quoi	être	fiers!
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