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de l’ÉLDEQ

N’oubliez pas de partager ce bulletin avec votre jeune : le verso 
lui est spécialement destiné! Aussi, tous les bulletins sont disponibles 
sur le site Web de l’étude.

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

Le fascicule « Les facteurs liés à la réussite aux épreuves obligatoires de 
français en sixième année du primaire : un tour d‘horizon » présente des 
résultats intéressants, notamment :

•	 Parmi les enfants nés au Québec et fréquentant une école francophone 
en sixième année du primaire, 75 % ont réussi l’épreuve ministérielle 
de lecture, tandis que 85 % ont réussi l’épreuve d’écriture.

•	 Dans le même groupe d’enfants, environ 7 élèves sur 10 (69 %) ont 
réussi les deux épreuves.

•	 Le temps passé par l’enfant à lire pour le plaisir est positivement lié 
au taux de réussite à l’épreuve de lecture.

En lisant le plus récent bulletin Portraits et trajectoires intitulé « Conditions 
de la petite enfance et préparation pour l’école : l’importance du soutien 
social aux familles », on apprend que :

•	 En présence d’un soutien plus élevé de la famille et de l’entourage, 
les	enfants	ayant	connu	certaines	difficultés	en	bas	âge	s’en	tireraient	
aussi bien que les autres sur le plan de la préparation à l’école.

•	 Quel que soit leur milieu socioéconomique, les enfants fréquentant 
une	installation	de	CPE	en	bas	âge	seraient	moins	à	risque	de	présen-
ter	des	difficultés	sur	le	plan	des	compétences	sociales	à	leur	entrée	
dans le système scolaire.

Toutes les publications sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.jesuisjeserai.stat.gouv.qc.ca

  Rayonnement de l’étude
Les 6 et 7 mai derniers, un colloque intitulé « Le devenir des enfants du 
Québec de la naissance à l’adolescence : l’Étude longitudinale du 
développement des enfants du Québec (ÉLDEQ) » a eu lieu au 81e 
congrès de l’Association francophone pour le savoir. Les présentations 
ont porté entre autres sur le sommeil, les problèmes de comportements, 
la santé et l’intimidation. Certaines d’entre elles seront placées sur notre 
site Web cet été, dans la section Colloques et congrès.

  À surveiller...
Le fascicule « La santé physique et mentale des enfants : une étude des 
prévalences cumulatives » vient tout juste de paraître. On y décrit les 
principaux problèmes de santé qui se présentent dans l’enfance en 
établissant une distinction entre les problèmes perçus par les parents et 
ceux diagnostiqués par un professionnel de la santé.

Le prochain fascicule sera publié à l’automne et portera sur la relation 
parent-école. Cette publication s’intéressera notamment à la dimension 
positive de la relation mère-enseignant(e) ainsi qu’à l’implication des 
parents à l’école de leur enfant.

Mot de la coordonnatrice

Bonjour à tous!

Un autre volet de l’étude 
vient de se terminer et 
toute l’équipe se joint à 
moi pour vous remercier 
d’y avoir participé en 
grand nombre. Au total, 
c’est plus de 1 680 familles 
que nous avons contactées 
par téléphone ou que 
nous avons visitées. Ce 
nombre représente une 
hausse par rapport à 
la collecte de 2011. Les 
informations que vous 
nous fournissez sont toujours
aussi importantes pour 
l’ensemble du Québec et 
permettent de mieux 
comprendre les réalités des 
adolescents d’aujourd’hui 
et de leur famille.

Vous remarquerez que 
le présent bulletin est 
accompagné d’une 
brochure destinée 
aux jeunes de l’étude. 
Nous avons préparé 
ce document à partir 
d’informations que vous 
et votre jeune nous avez 
fournies depuis 1998. Elle 
représente,	grâce	à	des 
figures	originales,	certaines 
des caractéristiques qui 
définissent	les	jeunes	
répondants. Jetez-y un 
coup d’œil avec votre ado!

Je vous souhaite un très 
bel été!

Delphine Provençal
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