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En mai dernier, 545 professionnelles de CPE et BC de la
Montérégie ont complété le sondage mis en ligne par le

RCPEM afin de dresser un bilan des enjeux vécus

personnellement et professionnellement par le personnel

éducatif des CPE et BC membres. 

 

Cette rencontre vise dans un premier temps à présenter aux DG

des CPE de la Montérégie les résultats de ce sondage. D’abord,

en nous référant à la période des CPE d’urgence d’avril dernier,

nous aborderons les niveaux de bien-être et de stress au travail

ressentis par le personnel éducatif des CPE, leur estimation de

ces niveaux pour les enfants et les parents ainsi que les types et

la qualité des échanges vécus avec ces derniers tout au long de

la période des CPE d’urgence. Par la suite, les éléments

facilitants et les inconvénients perçus lors de la prise en charge

des enfants et des relations avec les parents pendant cette

période seront présentés. Puis, nous aborderons les taches et le

vécu lors des activités de télétravail des répondantes ainsi que

les facteurs facilitants et les défis de cette période. Puis, nous

terminerons avec l’expérience du dé confinement ainsi que les

forces, conditions facilitantes et défis qui étaient alors

anticipés. 

 

Dans un second temps, les participantes seront invitées à

échanger entre elles afin de faire le point sur l’état de la

situation actuelle et d’évaluer l’écart entre la période d’avril à

aujourd’hui. En terminant, les participantes seront invitées à

exprimer leurs besoins de soutien personnel et professionnel au

regard de leur situation actuelle dans leurs CPE. 

 

Auteures du résumé des faits saillants:

Nathalie Bigras, Ph.D., est professeure titulaire au

département de didactique de l’UQÀM en éducation à la petite

enfance (depuis 2002) et directrice scientifique de l’Équipe

Qualité des contextes éducatifs de la petite enfance depuis

2007. 

Enjeux & Perspectives des
services de garde en CPE sur
la Covid-19
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Docteure en psychologie de la petite enfance et professeure externe au département de psychologie

de l’UQAM, ses travaux portent sur la qualité des contextes éducatifs de la petite enfance, les moyens à

prendre pour favoriser le développement des enfants en contexte éducatif et l’accès aux services de

garde des familles démunies. Son implication dans plusieurs études et enquêtes québécoises sur la

qualité, les besoins des familles, le parcours préscolaire des enfants montréalais et les modalités de

formation efficaces, contribue depuis plus de 18 ans à accroître la visibilité de ce champ d'études au

Québec. Ses expériences antérieures à titre d’éducatrice, de directrice et d’enseignante au collégial en

TEE lui ont permis de développer d’étroites collaborations avec les acteurs de la petite enfance et de

susciter des réflexions menant à une meilleure compréhension et reconnaissance de la qualité pour le

développement des enfants en contextes éducatifs pendant la petite enfance.

Lise Lemay (UQÀM) Ph.D., est professeure en didactique de la petite enfance à l'UQÀM depuis 2014.

Elle étudie la qualité des interventions dans une perspective systémique (Lemay et al., 2016), de façon à

identifier ce qui soutient le développement des enfants en SGÉ (Lemay et al., 2015, 2016; 2019), tout

particulièrement en milieu familial. Ses récents travaux portent sur la mise en place de processus

d’évaluation de la qualité des processus en SGÉ, selon une conception universelle (Lemay et al., 2018;

2019) et contextualisée (Lemay et al., 2017). Elle est directrice des programmes de petite enfance et y

enseigne depuis plusieurs années.
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Cette étude réalisée en collaboration

avec le regroupement des CPE de la

Montérégie (RCPEM), visait à

documenter l’état émotif, les
relations avec les parents ainsi que
les défis et les opportunités
d’apprentissage du personnel
éducatif de CPE au cours du mois
d’avril 2020, période au cours de
laquelle des services de garde
éducatifs à l’enfance d’urgence ont
été offerts aux travailleurs jugés
essentiels au Québec. 

L’échantillon se composait de 545
professionnelles de CPE de la
Montérégie (directrices générales

[DG] : 11%; éducatrices : 73,3%;

responsables du soutien pédagogique

[RSP] : 6,7 % et autres fonctions :

9,1%). 

De ce groupe, 66% des répondantes se

trouvaient en zone chaude (intra

communauté métropolitaine de

Montréal [CMM]) et 29% en zone

froide (extra CMM). 

Un questionnaire en ligne a été envoyé

par le RCPEM aux 98 CPE membres
(95 questions en ligne) au mois de

mai 2020. 

Éducatrices
81.3%

Autres
10.1%

RSP
7.4%

DG
1.2%

Répartition des 545 professionnelles de
CPE de la Montérégie qui ont répondu
au questionnaire selon les fonctions

zone chaude
66%

zone froide
29%

N/A
5%

Répartition des 545 professionnelles de
CPE de la Montérégie qui ont répondu
au questionnaire selon les zones

545
répondantes
en Montérégie
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Mauricie et centre du Québec: 64; 

Québec et Chaudière Appalaches : 93 

Estrie : 127 

Par la suite, 284 nouvelles répondantes (DG : 23,9%; RSP : 4,9%; éducatrices : 64,8%;

autres : 3,9%) issues de trois autres régions administratives:

ont aussi complété une version adaptée du questionnaire. Celle-ci portait sur l’état émotif,
les défis et les relations avec les parents du personnel éducatif de CPE, au cours de la
période du 11 mai à la fin juin 2020, mais n’abordait pas le télétravail contrairement à
la version originale du questionnaire.

DANS LES AUTRES
RÉGIONS DU QUÉBEC

Éducatrices
66.5%

DG
24.5%

RSP
5%

Autres
4%

Répartition des 284 professionnelles de CPE
des autres régions du Québec qui ont répondu
au questionnaire selon les fonctions

Estrie
44.7%

Québec et Chaudière Apalaches
32.7%

Mauricie et Centre du Québec
22.5%

Répartition des 284 professionnelles de CPE
des autres régions du Québec qui ont répondu
au questionnaire selon les Régions

284
répondantes
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1.1. D’abord, la répartition géographique et les proportions

des répondantes selon le type d’emploi et l’expérience en
CPE, ne peuvent prétendre à la représentativité de la
population visée. Seules les 60 répondantes de la
catégorie d’emploi « gestionnaires de CPE » représentent
60% de la population des gestionnaires membres du
RCPEM. Cela est encore plus vrai pour les 3 autres régions
participantes qui ont été regroupées afin de disposer de
suffisamment de puissance pour réaliser certaines
analyses. Néanmoins, le nombre de répondants donne
offre un aperçu pertinent de l’état émotif et des défis
vécus par les professionnelles des services de garde
au printemps 2020.

1.2. Bien que la distribution de l’âge des répondantes

respecte une courbe normale, en tenant compte du
statut d’emploi, on remarque qu’en Montérégie, les DG
étaient significativement plus nombreuses dans le groupe
des 60 ans et plus comparativement aux éducatrices. De

plus, ces DG du groupe des 60 ans et plus de la
Montérégie étaient plus susceptibles de présenter des
problèmes de santé chroniques, alors que ce n’est pas

le cas dans les autres régions questionnées.

1.3. On note également que les catégories d’années
d’expérience ne sont pas distribuées normalement dans

les sous-groupes questionnés. Ainsi, en Montérégie, on

retrouvait une plus forte proportion de répondantes

cumulant moins de 5 ans d’expérience (33%), alors que

dans les trois autres régions, c’était celles cumulant 5 à
10 ans (40%) et plus de 20 ans d’expérience (28,5%) qui

étaient plus fortement représentées dans l’échantillon.

1 .CARACTÉRISTIQUES
DES RÉPONDANTES

33%
des répondantes en
Montérégie cumulaient moins
de 5 ans d'Expérience

40%
des répondantes dans les Trois
autres Régions cumulaient 5 à
10 ans d'Expérience

28,5%

des répondantes dans les Trois
autres Régions cumulaient
plus de 20 ans d'Expérience
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1.4. De manière générale, en Montérégie (1), les DG

répondantes rapportaient avoir travaillé davantage (plus

d’heures par jour, plus de jours par semaine, ainsi que le

soir et le week-end), alors que les éducatrices et les

autres statuts d’emploi rapportaient l’inverse.

1.5. Comme facteurs importants pouvant affecter la

conciliation travail famille en période de confinement,

on relève que 17% des répondantes disaient avoir un
proche à risque (maladie ou risques de complication
de la Covid), alors que 55% avaient des enfants à la
maison dont 82,6% avaient en particulier de jeunes
enfants (moins de 11 ans).

8

17%
des répondantes en Montérégie
disaient avoir un proche à risque
(maladie ou complication de la
Covid)

55%
des répondantes en
Montérégie avaient des
enfants à la maison dont 82,6%
avaient moins de 11 ans.

2.L'ÉTAT ÉMOTIF DES
RÉPONDANTES

2.1. En ce qui concerne le bien-être au travail des

répondantes de la Montérégie, les résultats indiquent

que 53% des répondantes ont connu une diminution de
leur niveau de bien-être au travail au cours du mois

d’avril.

2.2. On note aussi qu’en Montérégie, pendant la

première semaine d’avril (période des services de garde

d’urgence), les éducatrices (2) étaient plus nombreuses à

rapporter de faibles niveaux de bien-être au travail

comparé au personnel cadre (23,6% vs 16,3%).

53%
des répondantes en Montérégie ont
connu une diminution de leur niveau
de bien-être au travail en Avril 2020.

23,6%

En  Montérégie 23,6% des répondantes
qui ont rapporté de faibles niveaux de
bien-être au travail sont des éducatrices
contre 16,3% de personnel cadre.

16,3%

1: Ces analyses en fonctions des types d’emploi occupés n’ont pu être réalisées
dans les 3 autres régions en raison du trop petit nombre de répondantes.
2: idem



Qu'est-ce que le bien-être au travail ?

Souvent confondu avec la santé des travailleurs,
le sentiment de bien-être au travail est un état
d'esprit global et subjectif. Il peut être impacté
par une multitude de facteurs.
Ce que l'on nomme " bien-être au travail "

correspond à l'ensemble des facteurs plus ou
moins identifiables susceptibles d'influer sur
la  qualité de vie  des employés sur le lieu de
travail. La sécurité et l'hygiène des locaux, la
protection de la santé des salariés, l'impact
physique ou psychosocial des tâches effectuées,

l'ergonomie de l'espace de travail, etc. Il existe
en outre une définition officielle fournie par
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui
considère le bien-être au travail comme " un état
d'esprit caractérisé par une harmonie
satisfaisante entre d'un côté les aptitudes, les
besoins et les aspirations du travailleur et de
l'autre les contraintes et les possibilités du
milieu de travail ".

Qu'est-ce que le stress au travail ?

Concept récent mais régulièrement au cour de l'actualité
du monde du travail depuis plusieurs années, le stress au
travail est un phénomène qui touche tous les secteurs
d'activité et toutes les entreprises, à quelques exceptions
près.
Défini par l'OMS (Organisation mondiale de la santé)

comme l'ensemble des réactions que peuvent avoir des
employés lorsqu'ils sont confrontés à des exigences et à des
pressions professionnelles qui ne correspondent pas à leurs
capacités ni à leurs connaissances, entraînant une remise en
cause de leur aptitude à pouvoir faire face à ces situations,

le stress au travail est avant tout perçu comme un facteur
négatif pour la productivité d'un salarié. Lorsqu'il devient
quotidien et submerge l'individu, le stress au travail peut en
effet entraîner des répercussions sur la santé, physique ou
morale, d'un employé.

2.3. Les répondantes des trois autres régions qui ont
été questionnées en mai lors du déconfinement
rapportaient des proportions plus importantes de faible

niveau de bien-être au travail en comparaison aux

répondantes de la Montérégie sondées en avril pendant

la période des services de garde d’urgence (34,1% vs
21,8%). De plus, 42,2% des répondantes des autres

régions rapportaient une diminution de leur niveau de

bien-être au travail en mai comparativement à 53% des

répondantes de la Montérégie en avril.

2.4. En ce qui concerne le niveau de stress rapporté

par les répondantes de la Montérégie, 51% d’entre elles
disaient avoir connu une augmentation de leur
niveau de stress au cours du mois d’avril. En outre,

alors que 58% du personnel de direction rapportaient
de fortes proportions d’accroissement de leur niveau de

stress en avril, une éducatrice sur deux était dans le

même cas à ce moment (50%).

2.5. Dans les trois autres régions questionnées, pour la

semaine du 11 mai, les répondantes rapportaient des

niveaux de stress similaires à ceux des répondantes de la

Montérégie au sujet de la première semaine d’avril

(41,5% vs 45,8%). Enfin, 38,4% des répondantes des

autres régions rapportaient une augmentation de leur

niveau de stress en mai, alors que c’est plutôt 51% des

répondantes de la Montérégie qui indiquaient une telle

augmentation à propos du mois d’avril.

42,2%

des répondantes des trois autres
régions questionnées en Mai
2020 ont connu une diminution de
leur niveau de bien-être au travail.

beaucoup plus de
stress au travail :

51%
des répondantes en Montérégie ont
connu une augmentation de leur
niveau de STRESS en Avril 2020.

En  Montérégie 58% du personnel de
direction ont rapporté une augmentation
de stress au travail contre 50% chez les
éducatrices .

50%58%
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3.1. Les répondantes de la Montérégie ont souligné le

faible ratio (88%) et les horaires allégés (50%) comme

principaux facilitateurs de la prise en charge des enfants

pendant les services de garde d’urgence.

3.2. Lorsqu’on questionnait les répondantes de la

Montérégie au sujet de leur perception du bien-être des

parents au cours de la période d’avril 2020, 33%
estimaient que le niveau de bien-être des parents était

élevé et 55% jugeaient le niveau de stress des parents de

« niveau moyen ». De plus, malgré que les routines

étaient assez différentes pour 60% des répondantes,

elles ont estimé que les moments d’accueil, de départ et

les échanges avec les parents s’étaient déroulés

aisément.

3.3 On remarque également que 70% des répondantes

de la Montérégie disaient avoir privilégié les échanges

de vive voix afin de communiquer avec les familles

pendant la période des services de garde éducatifs

d’urgence, alors que les répondantes des autres régions

questionnées au mois de mai, qui correspond au

déconfinement, ont rapporté privilégier cette modalité

de communication dans une moindre mesure (35%).

3.4 Enfin, les répondantes ont aussi indiqué que le

principal moyen pour faciliter les relations avec les

parents et les enfants pendant cette période était le

contact direct avec eux (12% en Montérégie et 16%
ailleurs). À l’inverse, la principale barrière aux relations

avec les parents et les enfants était plutôt la réduction

de la durée des communications avec ces derniers (26%
en Montérégie et 51% ailleurs) compte-tenu des

mesures de distanciation physique telles que l’accueil

des parents à l’extérieur.

3.LES RELATIONS
AVEC LES PARENTS ET
LES ENFANTS
PENDANT LES
SERVICES DE GARDE
ÉDUCATIFS
D'URGENCE

70%
des répondantes en Montérégie ont
privilégié des échanges de vive voix
avec les familles.

En  Montérégie 33% des répondantes
estimaient le niveau de bien-être des
parents élevé et 55% trouvaient que leur
niveau de stress était moyen .

55%33%

Éléments facilitateurs
de la prise en charge:

88%

50% faible ratio

horaires allégés
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4.1. Les tâches qui ont été réalisées le plus fréquemment

par les répondantes lors de la période de télétravail en

avril 2020 sont les suivantes, en ordre d’importance: les

lectures professionnelles (93%), la formation en ligne

(92%) et le visionnement de capsules vidéo (80%).

4.2. Les tâches de télétravail qui n’avaient jamais été

réalisées par les répondantes avant le confinement sont,

par ordre d’importance: la création de capsules-vidéo

destinées aux enfants (96,7%) et aux parents (96,2%), les

rencontres virtuelles avec les enfants (93%) et les

rencontres virtuelles avec les collègues (92%).

4.3. Les tâches de télétravail qui ont le plus contribué au

sentiment de compétence des répondantes sont, par

ordre d’importance: la révision du programme éducatif

(86%), les activités de formation en ligne (86%), les

lectures professionnelles (83%) et les rencontres

virtuelles avec les enfants (83%).

4.4. Les tâches de télétravail qui ont permis aux

répondantes de se sentir utiles pendant le confinement

sont les suivantes: téléphoner aux parents confines

(84%) et réaliser des rencontres virtuelles avec les

enfants (90%).

4.5. Les tâches de télétravail qui ont le plus procuré de

sentiment d’accomplissement personnel aux

répondantes sont les rencontres virtuelles avec les

enfants (89%) et les activités de révision du programme

éducatif (86%).

4.LES TÂCHES
RÉALISÉES LORS DE LA
PÉRIODE DE
TÉLÉTRAVAIL EN
MONTÉRÉGIE

lectures professionnelles

Tâches plus
fréquemment réalisées:

93%

Formation en ligne92%

Visionnement de capsules vidéo80%

création de capsules vidéo
aux enfants

Tâches jamais réalisées
avant le confinement:

96,7%
création de capsules vidéos
aux parents96,2%
rencontres virtuelles avec les
enfants93%

rencontres virtuelles avec les
collègues92%

révision du programme86%

formation en ligne86%

lectures professionnelles83%

Tâches ayant contribué au
sentiment de compétence:

rencontres virtuelles avec les
enfants83%

84% des répondantes se sont senties
utiles de téléphoner aux parents et
90% de réaliser des rencontres
virtuelles avec les enfants

90%84%

Les rencontres virtuelles ont procuré
un sentiment d'accomplissement à
89% des répondantes et les activités
de révision du programme à 86%
d'entre elles

89%86%
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5.1. En situation de télétravail, les répondantes de la

Montérégie ont rapporté des proportions plus

importantes de niveau élevé de bien-être au travail
(46%) et de faible niveau de stress (53%),

comparativement aux niveaux de bien-être et de stress
au travail en général (21,8 % vs 20,3 %).

5.2. Au sujet des activités de télétravail, les répondantes

ont souligné apprécier tout particulièrement le fait de

pouvoir travailler à leur rythme (28,8%), alors qu’elles

ont moins apprécié le fait de devoir concilier travail et
famille dans ce contexte (14,4%).

5.3. Pour les répondantes, les relations avec les collègues

pendant le télétravail ont été soutenue grâce à

l’entraide entre les collègues (Montérégie : 33% et
autres: 35%).

5.4. Lorsqu’il est question des plus grands défis de la

période de télétravail, les répondantes de la Montérégie

ont identifié la réduction des communications (23%),

alors que les répondantes des autres régions ont plutôt

pointé le stress des autres membres de l’Équipe
(34%).

5.L'ÉTAT ÉMOTIF EN
PÉRIODE DE
TÉLÉTRAVAIL

12

Bien-être en télétravail 46% contre
stress en travail en général 53%

53%46%

Appréciation de la possibilité de
Travailler à son rythme 28,8%
Difficulté à concilier travail et
famille en Télétravail 14,4%

28,8%14,4%

35%

33% Montérégie

Autres régions

Soutien de l'entraide entre collègues
sur le télétravail

34%23%
Les plus grands défis en période de
télétravail en Montérégie

réduction des 
commuications

Stress des autres
membres de l'équipe



6.1. Pour 38% des répondantes de la Montérégie, le plus

grand défi du déconfinement à venir concernait la

distanciation sociale à maintenir avec les enfants, les

parents et les collègues, alors que pour 31% des

répondantes des trois autres régions interrogées qui

avaient déjà débuté le déconfinement, c’est le port de

l’équipement de protection (masques, visières, etc) qui

constituait alors le principal défi à relever.

6.2. Au sujet des conditions de travail à conserver lors du

déconfinement, 30% des répondantes, tant en

Montérégie que dans les trois autres régions, ont

suggéré de maintenir le faible ratio adulte-enfants en

place pendant la période des services de garde éducatifs

d’urgence (1 : 2 ou 3).

6.3. Concernant les relations au sein des équipes de

travail, 29% des répondantes de la Montérégie et 27%
des autres régions ont identifié l’entraide entre

collègues comme une force pour le déconfinement à

venir.

6.LES ATTENTES ET
INQUIÉTUDES AU REGARD
DU DÉCONFINEMENT
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35%

33% Montérégie

Autres régions

En Montérégie, 35% pensent que le
grand défi du déconfinement sera
celui du maintien de la distanciation
sociale avec les enfants les parents et
les collègues, alors que dans les
autres régions 31% estiment que ce
serait le Port de l'équipement de
protection.

30%

des répondantes tant
en Montérégie que
dans les autres
régions suggèrent de
maintenir le Faible
ratio adulte-enfants
de la période des
services de garde
éducatifs d'urgence

29% 27% La force pour le déconfinement c'est
l'entraide entre Collègues

Autres RégionsMontérégie



6.4. Lorsqu’on a questionné les répondantes de la

Montérégie sur les réactions anticipées des enfants,

familles et collègues de travail lors du déconfinement

à venir, 16,1% des répondantes pensaient que cela se

déroulerait bien ou très bien alors que celles des

autres régions estimaient ce bon déroulement en plus

forte proportions (55%). 

Néanmoins, en Montérégie, 24,6% d’autres

répondantes appréhendaient plutôt que les enfants,

parents et collègues de travail seraient inquiets, alors

que nettement moins de répondantes interrogées

dans les autres régions manifestaient cette inquiétude

(14,8%).

6.5. Enfin, en ce qui concerne les conditions idéales

présentes pendant les services de garde éducatifs

d’urgence qui seraient favorables lors du

déconfinement, 20,6% des répondantes de la

Montérégie ont privilégié un retour progressif des

enfants. En région, 22,7% des répondantes ont plutôt

suggéré que de moindres mesures d’hygiène soient

exigées.

55%

Montérégie Autres régions

Perception du bon déroulement
du déconfinement

16,1%

22,7% 20,6%

Quelles conditions idéales pour le
déconfinement:

Autres Régions:
De moindres
mesures
d'hygiène

Montérégie:
Retour progressif 
des enfants
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CONCLUSION

En avril et mai 2020, les professionnelles des

services de garde éducatifs du Québec ont vécu

beaucoup de défis et ont dû s’adapter en raison

de la crise sanitaire qui prévalait. Les données de

cette étude suggèrent une détérioration

importante de l’état émotif tel que rapporté par

les répondantes, tant au niveau de leur bien-être

que de leur stress au travail. Ces résultats

s’avèrent préoccupant, notamment pour le

personnel de direction, devant coordonner et

faire respecter la mise en place des règles

sanitaires imposées par la santé publique.

Toutefois, lorsqu’on leur demandait d’estimer

l’état émotif des parents de leur CPE, le tiers des

répondantes évaluaient que ces derniers

affichaient plutôt des niveaux élevés de bien-être

et la moitié d’entre elles percevaient des niveaux

moyens de stress chez les parents. Les données

suggèrent aussi de bonnes relations avec les

parents et les enfants pendant cette période et

soulignent l’importance des contacts directs avec

eux pour maintenir la qualité de cette relation.

Alors que le personnel devait accomplir de

nombreuses nouvelles tâches lors de la période

de télétravail, il appert que les tâches en

relations avec les enfants et les parents

(conception de capsules vidéo pour les enfants et 

les parents et rencontres virtuelles avec les

enfants) ainsi que le développement

professionnel (révision du programme éducatif)

ont contribué à alimenter le sentiment de

compétence, d’utilité et d’accomplissement des

professionnelles. Pour la suite des choses, les

résultats permettent de pointer que les règles de

distanciation physique et le respect des normes

d’hygiène (masque et visières) constituent les

principaux défis à relever, alors que la mise en

place d’un plus faible ratio adulte-enfant est

considéré comme un facilitateur du travail en

CPE. 

Sommes toutes, ces résultats font ressortir des

aspects à consolider et des pistes à explorer. Ils

sont particulièrement pertinents pour les

groupes qui auront à soutenir et travailler avec

ces professionnelles au cours des mois à venir,

dont les directions de santé publique et les

décideurs, alors que le contexte de crise sanitaire

se poursuit. En dernier lieu, il pourrait s’avérer

pertinent de mener une étude populationnelle

longitudinale mesurant l’incidence de la

pandémie sur l’évolution de l’état émotif de ces

professionnelles. Une telle étude pourrait servir à

noter d’éventuelles détériorations de la santé

mentale du personnel éducatif et soutenir la

mise en place de mesures de soutien adaptées à

leurs besoins. En effet, on se doit de se

préoccuper du bien-être des équipes éducatives

qui veillent quotidiennement sur les tout-petits

du Québec.
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