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Ensemble, 
continuons 
d’agir pour 
construire 
une société 
plus juste 
et inclusive 
dès la petite 
enfance !
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Une année de 
rayonnement, de 
réalisations et beaucoup 
d’adaptation !

C’est une année charnière qui vient tout juste de 
se terminer pour la TISGM et elle s’inscrit en plein 
cœur de notre planification stratégique 2019-2024 
! Ce fut beaucoup de travail, de mobilisation et de 
réalisation pour notre concertation. Une certaine 
fierté nous habite en constatant tout de ce que 
nous avons réussi à accomplir durant cette der-
nière année, et ce malgré une autre année teintée 
par les défis reliés au contexte de la pandémie et 
d’autre part, par la transition au sein de la coordi-
nation de la Table. Beaucoup d’efforts ont dû être 
déployés pour s’adapter aux situations et mettre 
ensemble l’épaule à la roue afin de poursuivre les 
travaux de la Table.

Parmi nos importantes réalisations qui ont mar-
qué cette année 2021-2022, il va sans dire que la 
tenue du Forum Agir ensemble pour l’inclusion 
en services de garde éducatifs qui a eu lieu le 3 
novembre dernier et qui a réuni plus de 200 per-
sonnes, a sans aucun doute marqué un tournant 
dans l’histoire de notre concertation. En effet, cet 
évènement a connu un franc succès et a permis 
de faire connaître et de faire rayonner davantage 
la TISGM et ses travaux. Ce fut également une 
occasion de rassembler les acteurs concernés par 
l’inclusion en les faisant prendre part aux ré-
flexions et à la nécessité de se mobiliser pour faire 
en sorte que les enfants ayant des besoins parti-
culiers puissent occuper pleinement leur place 
dans les services de garde éducatifs. Nous tenons 
à souligner l’engagement de nos membres dans 
l’organisation du forum, ainsi que l’ouverture et 
la compréhension de notre bailleur de fonds qui 
nous a permis, entre autres, de nous réajuster et de 
réaliser un évènement d’envergure et de qualité. 

Lors du Forum, nous avons également eu le grand 
plaisir de partager et d’enfin faire connaître les 
résultats du rapport de la Trajectoire de l’intégra-
tion des enfants ayant des besoins particuliers : 
du service de garde éducatif à l’enfance jusqu’à 
l’entrée à l’école, lequel fut accueilli avec un grand 
intérêt. Soulignons une autre belle réalisation avec 
la mise sur pied d’une communauté de pratique, 
laquelle, par la mise en commun des meilleures 
pratiques, permet de favoriser l’inclusion en service 
de garde des enfants vivant en situation de han-
dicap. Le lancement officiel de la communauté se 
tiendra en mai prochain et nous avons bien hâte à 
l’avenir prometteur de cette communauté.

Notre année fut également marquée par le départ 
de Mélanie Maillot, chargée de projet depuis les 2 
dernières années à TISGM. Nous voulons souligner 
sa contribution aux succès et à la réalisation de 
plusieurs projets de notre concertation et elle a su 
relever avec beaucoup d’engagement et d’enthou-
siasme les défis des dernières années. À l’annonce 
de son départ, les membres du coco ont dû faire 
face à cette réalité et ainsi entrevoir diverses solu-
tions. Ce fut donc avec plaisir que nous avons ac-
cepté la candidature de Véronique Lizotte comme 
nouvelle chargée de projet à la TISGM. Il faut 
préciser qu’une période de transition a été mise 
en place le temps que Véronique puisse occuper 
pleinement ses fonctions à la Table, et ce, tout en 
assurant la poursuite des actions prévues.

Nous entrevoyons la prochaine année avec frénésie 
en sachant que nos membres sont engagés dans 
différents comités de travail afin de poursuivre nos 
actions concertées. Nous savons que la conjoncture 
actuelle en petite enfance, et plus particulièrement 
en ce qui a trait à l’inclusion en service de garde, 
nous tiendra bien occupés et nous amènera plus 
que jamais à nous mobiliser afin d’améliorer le par-
cours d’intégration des enfants ayant des besoins 
particuliers et de leur famille. •

MOT DU COMITÉ DE COORDINATION (COCO) ET 
DE LA CHARGÉE DE PROJET
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À propos de la TISGM
Elle a vu le jour en 1994 dans la foulée du 
Forum pour l’intégration sociale organisé 
par l’Office des personnes handicapées 
du Québec (OPHQ). La création de notre 
concertation constituait alors une des ac-
tions prioritaires entreprises en vue d'aug-
menter l’intégration des enfants ayant 
une déficience dans les services de garde 
éducatifs au Québec. 

Sa mission
 
Faire en sorte que les services de garde 
montréalais soient des milieux inclusifs 
dans lesquels les enfants ayant des be-
soins particuliers auront leur place comme 
tous les autres enfants. Cela se concré-
tise grâce à la sensibilisation, au soutien 
d’organisations et au développement de 
mécanismes de collaboration entre les 
partenaires.

Ses partenaires
Services de garde éducatifs à l’enfance 
(CPE, bureaux coordonnateurs, garderies 
privées éducatives), Organismes com-
munautaires, Réseau de la santé, Orga-
nisations gouvernementales, Centres de 
services scolaires, Parents.

La Table 
compte plus 
de 28 ans 
d’existence! 

1994

1996

2001

2008

2017

2019

2021

Création de la Table

« L’Opération Intégration ». Lan-

cement d’un journal éponyme qui 

relate les différentes étapes et les 

facteurs qui entravent ou facilitent 

l’intégration dans les SGEE

Partenariat pour l’élaboration 

du Guide pour faciliter l’action 

concertée en matière d’intégra-

tion des enfants handicapés dans 

les services de garde

Implication dans la révision de 

l’Allocation pour l’intégration des 

enfants handicapés dans les ser-

vices de garde.

Participation à l’organisation du 

forum Bâtir des complicités.

Adoption d’une planification stra-

tégique, début des travaux pour 

élaborer un portrait de l’état de si-

tuation de l’intégration à Montréal

Octroi du financement de la Fon-

dation Lucie et André Chagnon 

pour l’actualisation et la réalisa-

tion de la planification stratégique  

2019-2024

Mise en place d’une communauté 

de pratique et organisation du 

forum Agir ensemble pour l’inclu-

sion en services de garde.

LA PETITE HISTOIRE D’UNE 
CONCERTATION MOBILISÉE 
DEPUIS SES TOUS DÉBUTS

Woah ...
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Vie associative
Les membres de la Table partagent de 
l’information, des idées, leur expertise et 
contribuent à réaliser des projets inspirants 
pour l’intégration des enfants. Les membres 
de la TISGM peuvent s’impliquer à la fois au 
sein des rencontres de concertation de la 
Table et dans des comités porteurs d’ac-
tions.

Des instances et comités où s’impliquer

TISGM-COCO - et les comités : comité 
trajectoire- comité Forum -comité de la 
communauté de pratiques- comité Action :

Le comité de coordination, dit le «Coco», 
contribue à définir les grandes orienta-
tions et établit des priorités de la TISGM. La 
Table, quant à elle, exerce un rôle décision-
nel en regard des propositions faites par le 
comité de coordination. Bien entendu, les 
comités disposent d’une autonomie pour 
mener à bien leurs projets respectifs.

Membres comité de coordination de la 
Table :

• Christine Duquette, JMFPG
• Sandrine Beaufrere, CPE les Amis de 

Promis
• Loriana Giuliani, CASIOPE
• Ann-Barbara Lessard et Véronique 

Boilard, MFA
• Véronique Lizotte, TISGM

Des projets
• Promotion des pratiques inclusives 

par le biais d’échange de pratiques, 
d’outils et documents.

• Documentation des obstacles ren-
contrés à la fois par les enfants et leur 
famille, ainsi que par les SGEE afin de 
développer de meilleures pratiques. 

• Représentation et collaboration de la 
Table au sein d’autres lieux de concer-
tation et lors de divers événements 
touchant à la petite enfance et au 
champ du handicap.

La TISGM désire 
construire une 

société plus juste 
et inclusive dès 

la petite enfance. 
Pour y arriver, 

l’action concertée 
est son moyen 

privilégié.

TISGM

Comité de 
coordination 
(Coco)  

Trajectoire

Communauté apprenante

Forum 

Action

Comités
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Bref retour sur nos 
priorités 2021-2022

Les objectifs spécifiques mis de l’avant à 
chaque année dans le plan d’action de la 
Table de concertation pour l’intégration en 
services de garde (TISGM) sont orientés de 
façon à mettre en œuvre la planification 
stratégique 2019-2024 de la TISGM. 

Cette dernière présente 4 grands objectifs 
généraux, soit :

PROMOUVOIR LES PRATIQUES 

INCLUSIVES POUR L’INTÉGRATION 

DES ENFANTS HANDICAPÉS 

DANS LES C’EST SERVICES DE 

GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE 

(SGÉE).

OFFRIR DU SOUTIEN AUX 

DIFFÉRENTS ACTEURS - 

PARENTS, SDGÉ ET RÉSEAU DE 

LA SANTÉ ET DES SERVICES 

SOCIAUX - DANS LEURS 

DÉMARCHES D’INTÉGRATION DES 

ENFANTS HANDICAPÉS EN SGÉE.

FACILITER LA TRANSITION 

SCOLAIRE DES ENFANTS 

HANDICAPÉS.

ACCROÎTRE LES RESSOURCES DE 

LA TABLE EN VUE DE RÉALISER 

LES DIFFÉRENTES ACTIONS.

1

2

3

4

De ces 4 grands objectifs, en tenant compte 
des objectifs spécifiques de la planification, 
voici les  priorités annuelles que nous avions 

établi pour l’année 2021-2022 : 

Réalisation d’un Forum virtuel le 

3 novembre 2021!: Agir ensemble 

Pour l’inclusion en services de 

garde éducatifs –p. 9

Réalisation du rapport de la 

trajectoire : Présentation des 

résultats lors du Forum –p. 13

Priorisation d’actions pour donner 

suite aux recommandations du 

rapport : Création du comité 

Action –p. 14

Développement d’une 

communauté pratique : Mise sur 

pied d’un comité et réalisation de 

la charte –p.15

Collaborer et soutenir les 

initiatives en matière de transition 

scolaire –p. 17

Effectuer des demandes de 

Financement – p. 19
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1 PROMOUVOIR LES 

PRATIQUES INCLUSIVES 

POUR L’INTÉGRATION DES 

ENFANTS HANDICAPÉS DANS 

LES SERVICES DE GARDE 

ÉDUCATIFS À L’ENFANCE (SGÉE).

1.1 Maintenir un partenariat 
actif et diversifié au sein de la 
Table 

Engagement et 
Mobilisation des 
membres
La mobilisation des membres est cruciale 
afin d’unir les forces pour répondre 
collectivement aux enjeux touchant 
l’intégration des enfants ayant des besoins 
particuliers. La TISGM effectue chaque 
année une mise à jour de ses membres 
et s’assure d’une représentation de la 
diversité des acteurs aux rencontres 
de notre concertation et au sein de ses 
différents comités de travail.

Comme tant d’autres organisations, nous 
avons dû réinventer les façons de faire 
dans les dernières années et nous avons 
parfois tenu ces rencontres en mode 
virtuel et d’autre fois, lorsque les mesures 
sanitaires le permettaient, nous nous 
sommes rencontrés en personnes.

Il faut souligner que le 16 mars dernier 
marquait le retour après plus de deux ans 
d’une première rencontre en présentiel 
pour l’ensemble des membres de la Table. 
Une rencontre où l’enthousiasme des 
membres était palpable et le plaisir de se 
retrouver était au rendez-vous. 

Memberships
• Nombre de membres à la TISGM 42 et en 

moyenne 22 personnes participent aux 
rencontres de la TISGM 

• Cette année, la TISGM a tenu 4 rencontres 
avec l’ensemble des membres

•  5 nouveaux membres se sont ajoutés 
durant l’année

Création de nouveaux comités
• Comité Forum p. 10
• Comité Action p. 14
• Comité Communauté apprenante p. 16

Travaux de la TISGM

Enjeux pour l’intégration et dépôt d’un 
mémoire 

Cette année, le ministère de la Famille a 
effectué une tournée de consultations auprès 
de divers acteurs qui visait à déterminer des 
pistes de solution pour améliorer le réseau 
des services de garde éducatifs à l’enfance. 
Dans le cadre de cette consultation, à 
laquelle a participé la TISGM, nous avons 
préalablement tenu une rencontre spéciale 
avec les membres de la Table. Afin de 
transmettre l’ensemble des préoccupations, 
les pistes de solutions et le positionnement 
des membres, nous avons déposé un 
mémoire auprès du ministère de la Famille 
en juin dernier. 

Dans le cadre de ce mémoire, les membres 
ont notamment profité de l’occasion pour 
transmettre leurs inquiétudes et leurs 
défis reliés entre autres au contexte de la 
pandémie et à la précarisation des acquis de 
l’intégration dont :

• Les contraintes de gestion 
supplémentaires induites par la 
pandémie, ainsi que les nombreux 
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remplacements d’éducatrices, et 
leurs répercussions sur le soutien aux 
enfants ayant des besoins particuliers 
qui nécessitent un peu plus 
d’encadrement. 

• Le manque de ressources humaines, 
les directions de SGEE sont alors plus 
réticentes à accueillir des enfants 
ayant des besoins particuliers. 

• La pénurie de main-d’œuvre semble 
contribuer aux exclusions d’enfants 
ayant des besoins particuliers en 
SGEE et ces cas sont toujours peu 
documentés par le MFA. 

• La longue attente pour l’obtention 
de services de réadaptation, parfois 
plus de 24 mois pour certains enfants, 
est aussi de nature à compromettre 
l’intégration des enfants ayant des 
besoins particuliers.

Recommandations pour améliorer 
le soutien et le financement pour 
l’intégration

Les membres de la Table se sont aussi 
mobilisés afin de transmettre leurs 
recommandations quant à l’allocation 
AIEH et la mesure exceptionnelle de 
soutien au comité de travail mis en place 
par le ministère de la Famille (MFA). 

Dans le cadre 
de l’annonce du 
Grand chantier 

pour les familles 

et de son plan 
d’action, le 

MFA donne à 
espérer qu’il y 

aura un vent 
de changement 

et que des 
améliorations 

notables seront 
mises en place 

afin de favoriser 
l’inclusion de nos 

tout-petits. 
C’est donc avec cet objectif de pouvoir 
contribuer à l’amélioration des allocations 
et avec la riche expérience des membres 
de notre concertation, que nous avons 
transmis nos recommandations. Nous 
espérons que des améliorations seront 
apportées et que des annonces en ce sens 
seront faites dans la prochaine année !
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1.2 Faire connaître la Table, 
ses travaux et sensibiliser 
les acteurs concernés par 
l’intégration en SGEE

Le Forum en ligne :  
Agir ensemble Pour 
l’inclusion en services 
de garde Éducatifs
Quel bel évènement rassembleur et réussi 
que fût le Forum Agir ensemble Pour 
l’inclusion en services de garde Éducatifs 
tenu le 3 novembre dernier. 

Il faut préciser que notre fierté est d’autant 
plus grande d’avoir réussi à organiser, 
malgré les nombreux défis reliés aux 
mesures sanitaires changeantes et aux 
contraintes de temps, un événement 
de cette envergure. Nous nous sommes 
adaptés à la situation afin de pouvoir offrir 
une formule hybride de l’événement, 
ce qui a permis l’accès au forum en 
mode virtuel à un plus grand nombre 
de personnes. Nous avons également pu 
favoriser, par la présence en studio des 
panélistes et de l’animatrice, davantage 
d’interactions lors de cette journée. 
  
C’est donc avec l’aide d’une animation 
hors pair, menée par Isabelle Craig, que 
plus de 200 personnes provenant de 
différentes organisations concernées par 
l’inclusion ont participé au Forum. 

Nous avons vécu un moment riche en 
partage d’informations, d’expériences et de 
pratiques actuelles, en lien avec l’inclusion 
des enfants ayant des besoins particuliers. 
Cette journée a définitivement permis des 
rapprochements entre les participant.es 

afin de s’inspirer mutuellement, ainsi que 
l’opportunité de réfléchir collectivement 
aux enjeux qui font obstacle à l’inclusion. 
Ensemble, nous avons réussi à prioriser des 
recommandations en vue de maintenir et 
favoriser l’inclusion des enfants ayant des 
besoins particuliers en service de garde 
éducatif.

Un bilan positif! 

Selon un sondage d’évaluation qui a 
été fait à la suite du forum, 96.2% des 
participants ont été très satisfaits ou 
satisfaits de l’évènement :

Plutôt satisfait

Ni satisfait, ni insatisfait.e
Plutôt insatisfaitsant

Très satisfait

AGIR ENSEMBLE pour 
L’INCLUSION en services 
de garde éducatifs

Mercredi 
3 Novembre2021

FORUMFORUM
En ligne

de 9h00 à 16h30

CONFÉRENCES PANEL ATELIERS

« Merci pour ce forum 
c'était grandement 

enrichissant, j'ai 
vraiment apprécié. »
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« Merci pour la 
belle organisation. 
En espérant que le 
forum soit de retour 
chaque année, car 
cela permet de 
prendre un temps 
d’arrêt et de discuter 
d’enjeux importants 
pour les enfants à 
besoins particuliers. »

Quelques retombées du Forum 
• Donner une plus grande visibilité à la 

TISGM.
• Créer un intérêt pour en apprendre 

davantage sur la Trajectoire de 
l’intégration des enfants ayant des 
besoins particuliers : du service de 
garde éducatif à l’enfance jusqu’à 
l’entrée à l’école.

• Susciter l’engagement pour améliorer 
l’inclusion.

• Favoriser le développement de 
nouvelles collaborations et le 
partenariat. 

• Augmenter les demandes d’expertise 
de la Table et de ses membres 
concernant les enjeux reliés à 
l’inclusion.

Une page Facebook de l’évènement a 
été créée pour promouvoir celui-ci et est 
devenue la nouvelle page de la TISGM afin 
de rejoindre plus de personnes et favoriser 
l’inclusion. 

Les suites du Forum : La Table a créé 
un comité Ad Hoc pour déterminer 
les pistes d’action qui permettront de 
mettre de l’avant les recommandations 
prioritaires qui ont été sélectionnées par 
les participant.es. p.14

Comité organisateur du Forum 

Mounia Ayouni, directrice générale, CPE 
La Bottine filante • Sandrine Beaufrere, 
directrice générale, CPE Les Amis de 
Promis • Juliette Bellenger, directrice 
adjointe, BC la Trottinette carottée • 
Marie-Claude Gagnon, directrice, CPE 
Tortue têtue • Marie-Claude Joyal, 
directrice adjointe à la pédagogie, CPE 
de la Côte • Véronique Lizotte, adjointe 
à la coordination, J’me fais une place en 
garderie • Maude Lalumière, intervenante, 
J’me fais une place en garderie • Mélanie 
Mailhot, chargée de projet, TISGM • Yves 
Lévesque, coach et consultant

« Bravo pour le 
travail titanesque 

qu'a dû représenter 
l'organisation de ce 
forum, nous allons 

regarder nos pratiques 
afin de s'améliorer . »

https://www.facebook.com/TISGM
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Actes du Forum : 
AGIR ENSEMBLE 
pour L’INCLUSION 
en services de garde 
éducatifs! : Pour 
donner suite au 
Forum!
La réalisation des Actes a été réalisée 
grâce à la collaboration et à la générosité 
de l’Observatoire des tout-petits. À travers 
ces Actes, les personnes ont accès aux 
informations qui ont été partagées lors 
de cet évènement, ainsi qu’au contenu 
exclusif qui a été ajouté! Cela permettra 
de poursuivre les réflexions sur l’inclusion, 
mais également de revivre les riches 
échanges qui ont eu lieu durant cette 
journée!

Pour consulter les Actes cliquez ici : 
https://tisgm.ca/forum-2021/actes-du-
forum/

Autres 
représentations et 
collaborations :

Bien que la Table bénéficiait déjà d’une 
bonne reconnaissance et d’une notoriété 
de la part de ses partenaires et de ses 
collaborateurs, le Forum a sans aucun 
doute donné davantage de crédibilité à 
notre concertation et sa visibilité en fut 
accrue. Le nombre de demandes a explosé 
de toutes parts et la Table a été davantage 
interpellée sur les divers enjeux touchant 
l’inclusion en service de garde. Malgré une 
année bien chargée, nous avons maintenu 

et réalisé de nouvelles collaborations, en 
voici un aperçu : 
 
L’Observatoire des tout-petits 
• Participation à la rencontre de 

Consultation d’experts dans le cadre 
de la préparation du prochain rapport 
thématique de l’Observatoire des 
tout-petits sur les enfants à besoins 
particuliers. 

• L’ensemble des collaborations dans le 
cadre de la production des Actes.

AQPCE
• Rencontre avec Thérésa Bernier 

concernant le projet Carrick et du 
Rapport de la trajectoire de la TISGM

• Échange au sujet des points de 
rencontres et liens entre ces deux 
projets. 

Services aux personnes handicapées, 
à la direction de la planification et des 
stratégies Familles - enfance du MFA
• Participation à la révision du document 

des Lignes directrices interministérielles 
pour la transition vers la maternelle des 
enfants ayant un trouble du spectre de 
l’autisme.

• Échange avec la responsable du dossier 
éducatif : Marie-Line Gagnon afin de 
mieux comprendre les objectifs de la 
mise en place du dossier éducatif et les 
défis rencontrés pour les enfants ayant 
des besoins particuliers.

• Rencontre avec Lucie Lestage-
Bourgogne concernant les 
préoccupations des membres quant à 
l’AEIH-MES

Ensemble , 
on bâtit des ...

https://tisgm.ca/forum-2021/actes-du-forum/
https://tisgm.ca/forum-2021/actes-du-forum/


Projet Ensemble pour des milieux de 
garde inclusifs! de l’UQTR
• Rencontre avec les professeures et 

chercheuses Carmen Dionne et Annie 
Paquet pour la présentation de leur 
projet et des différentes étapes à 
venir. Autre rencontre prévue en mai 
prochain pour préciser la contribution 
et l’implication de la TISGM à leur 
projet.

Horizon 0-5
• La TISGM prend part aux rencontres 

des membres de cette concertation 
régionale de Montréal dédiée à la 
petite enfance. 

 
Chantier transition école
• La TISGM est membre du comité 

Chantier montréalais Transition vers 
l’école. 

Consultation auprès d’un parent 
• Pour témoigner de son expérience sur 

les défis vécus en lien avec le dossier 
éducatif de son enfant et la transition 
scolaire.

Comité accès garderies
• Participation au webinaire 

Discrimination dans l’accès aux 
garderies, organisé par le Comité 
accès garderies en collaboration avec 
l’Observatoire des profilages.

Quartier innovation
• Échange avec la chargée de projet 

Angélique Sanches pour mieux 
connaître nos activités et projets 
respectifs. 

Regroupement des instances de 
concertation en petite enfance de 
Montréal 
• Rencontre qui avait pour but de 

partager un état de la situation et 
de dégager des perspectives de 
collaboration pour renforcer l’action 
collective en petite enfance.

12
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2 OFFRIR DU SOUTIEN AUX 
DIFFÉRENTS ACTEURS - 
PARENTS, SDGÉE ET RÉSEAU 
DE LA SANTÉ, ORGANISMES 
- DANS LEURS DÉMARCHES 
D’INTÉGRATION DES ENFANTS 
AYANT DES BESOINS 
PARTICULIERS EN SGÉE

2.1 Dresser un état de situation 
de l’intégration au sein des 
milieux de garde éducatifs –
Montréal

 
Le rapport de la Trajectoire illustre le 
parcours de l’intégration des enfants ayant 
des besoins particuliers: du service de 
garde éducatif à l’enfance jusqu’à l’entrée 
à l’école. Ce projet a pour objectif de 
mettre en lumière les principaux obstacles 
vécus par les enfants et leurs familles 
au cours de leur trajectoire et présenter 
les éléments qui peuvent faciliter leur 
intégration.

Cette année marque une étape très 
importante pour ce projet de recherche 
initié par la Table (TISGM) et réalisé par 
le Centre de recherche sociale appliquée 
(CRSA). En effet, ce fut l’aboutissement 
d’un long processus ayant débuté il y a 
quelques années par les membres de 
la Table et au final, c’est plus de 700 
personnes qui ont participé à cette 
recherche au moyen de sondages ou 
d’entrevues. Les membres du comité 
trajectoire ont également mis beaucoup 
de temps et d’énergie dans la réalisation 
de ce projet.

Les résultats du rapport ont enfin été 
publiés et une présentation de ceux-ci 
a été faite aux membres de la Table en 
octobre dernier. Le Forum fut également 

une première initiative pour présenter 
le rapport à un plus grand nombre de 
personnes et les résultats présentés 
ont suscité grandement l’intérêt des 
participants.es. Rappelons que le projet 
Trajectoire comportait les objectifs 
suivants : 

• Déterminer les principaux obstacles 
dans le parcours d’intégration, et 
ce, de la recherche d’une place en 
services de garde éducatifs jusqu’à 
l’intégration à l’école. 

• Déterminer les principaux moments 
où l’enfant est susceptible de vivre un 
bris de service qui peut aller jusqu’à 
l’expulsion du service de garde 
éducatif. 

• Identifier des facilitateurs à 
l’intégration des enfants ayant des 
besoins particuliers.  

• Définir une trajectoire idéale pouvant 
servir de modèle à toutes les 
organisations et à tous les groupes 
d’actrices et d’acteurs concernés par 
l’intégration. 

Formuler des recommandations dans 
le but de proposer des pistes d’action 
pour faciliter et maximiser l’expérience 
d’intégration des enfants et de leurs 
familles. 
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Des recommandations pour agir
Les résultats de cette recherche sont 
riches et serviront de levier pour les 
futures actions visant la mise en place de 
trajectoires idéales pour chaque enfant. 
De plus, 16 recommandations autour des 
4 thèmes suivants : Accès aux services, 
développement des connaissances 
et des compétences, soutien et 
accompagnement, collaboration et 
partenariat sont présentés dans le rapport 
afin de solliciter la mise en place d’actions 
pour favoriser une intégration de qualité 
aux enfants ayant des besoins particuliers.

Pour voir les recommandations, cliquez 
ici : https://tisgm.ca/wp-content/
uploads/2022/01/Trajectoire_TRAIN-
recommandations-1.pdf

La TISGM aimerait utiliser le rapport de 
la Trajectoire comme fer de lance pour 
non seulement sensibiliser les parties 
prenantes, mais également les mobiliser 
à son utilisation afin de prendre action et 
améliorer la situation d’intégration.
Nous tenons à souligner la contribution de 
tous ceux et celles qui ont participé depuis 
les tout premiers débuts à la réalisation de 
ce projet d’envergure.

Remerciement au CRSA et 
particulièrement à Marie-Pier St-Louis 
d’avoir concrétiser le projet de la 
trajectoire ! 

Comité Action 
Lors du forum Agir ensemble, la Table 
s’est engagée à donner suite aux 
recommandations mises de l’avant 
dans le rapport de la Trajectoire et plus 
spécifiquement sur celles (4) qui ont été 
priorisées lors du Forum.

Rappel des 4 recommandations priorisées 
lors des ateliers de mobilisation du Forum : 

• ACCÈS AUX SERVICES : Améliorer 
et uniformiser l’accessibilité aux 
places en SGEE pour les enfants 
ayant des besoins particuliers.  

• DÉVELOPPEMENT DES 
CONNAISSANCES ET DES 
COMPÉTENCES : Revoir la 
formation initiale du personnel 
éducateur et enseignant pour y 
intégrer de manière transversale la 
perspective des besoins particuliers 
et de l’approche inclusive. 

• SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT 
: Offrir du soutien et de 
l’accompagnement à toutes 
les personnes concernées par 
l’intégration des enfants ayant des 
besoins particuliers.  

• ACCÈS AUX SERVICES : Améliorer, 
simplifier, clarifier et bonifier le 
financement pour l’intégration des 
enfants.  

Un comité assurant la représentativité 
des membres de la Table a donc été 
formé afin de travailler sur l’avancement 
de ces recommandations. Ce comité 
avait plus précisément comme mandat 
de cibler 3 nouvelles actions issues des 
recommandations afin que la TISGM 
puisse prendre en charge celles-ci et les 
inclure dans le prochain plan d’action 
2022-23. 

1

2

3

4

https://tisgm.ca/wp-content/uploads/2022/01/Trajectoire_TRAIN-recommandations-1.pdf
https://tisgm.ca/wp-content/uploads/2022/01/Trajectoire_TRAIN-recommandations-1.pdf
https://tisgm.ca/wp-content/uploads/2022/01/Trajectoire_TRAIN-recommandations-1.pdf
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Priorités retenues par le comité

Faire connaître les moyens qui permettent 
d’améliorer la collaboration entre la 
famille, le SGEE, le réseau de la santé 
et l’école par le développement d’outils 
concrets 

Promouvoir les résultats du rapport de 
la Trajectoire et sensibiliser les différents 
acteurs et actrices concerné.e.s par 
l’inclusion à son contenu pour favoriser la 
prise d’action

Transmettre les recommandations de 
la TISGM aux comités ministériels pour 
améliorer l’offre de services à l’intégration 
des enfants ayant des besoins particuliers

Afin d’assurer une veille stratégique et 
miser sur les compétences et expertises 
des membres pour concrétiser la 
réalisation des actions ciblées, un nouveau 
mandat a donc été soumis aux membres 
du comité action. C’est avec plaisir que 
plusieurs membres ont accepté de 
poursuivre et relever le défi de ce nouveau 
mandat! 

1

2

3

Membres du comité Action
 
Ginette Pariseault, Intégration sociale 
des enfants en milieu de garde • Kim 
Gagnon, CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de Montréal • Béatrice Iattoni, 
Direction régionale de santé publique, 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de 
Montréal • Caroline Bélanger, Centre 
de services scolaire de la Pointe-de-l’Île 

• Sandrine Beaufrère, CPE les Amis de 
Promis • Johanne Blanchette, Office 
des personnes handicapées du Québec 
(OPHQ) • Marie-Claude Gagnon, CPE 
Tortue têtu • Marie-Claude Joyal, CPE 
de la Côte • Juliette Bellenger, BC 
Trottinette Carottée • Mounia Ayouni, 
CPE Bottine Filante • Véronique 
Lizotte, TISGM

2.2 Développer une 
communauté de pratique 
(COP)

La communauté de pratique permettra 
de favoriser l’inclusion en service de garde 
des enfants ayant des  besoins particuliers 
par la mise en commun des meilleures 
pratiques. Le but de celle-ci est d’amener 
ses membres à résoudre entre eux les 
problèmes liés à l’intégration rencontrés 
au quotidien, notamment par le biais 
de discussions de cas et en faisant appel 
à différents types de connaissances, de 
stratégies d’apprentissage et de formation.

Ce fut une année importante pour la 
mise sur pied d’une communauté de 
pratique. En effet, les membres du 
comité ainsi que la ressource externe en 
soutien à la communauté ont travaillé fort 
afin d’identifier les éléments essentiels 
qui composent la charte collaborative 
de la communauté. Ce processus a 
permis de mieux préciser les modalités 
de fonctionnement de la COP et de 
définir ensemble les objectifs de cette 
communauté.



Objectifs

• Identifier les meilleures pratiques 
inclusives en SGEE; co-construire de 
nouvelles façons de faire au besoin. 

• Trouver des solutions aux enjeux qui 
surviennent sur le terrain. 

• Identifier des moyens pour une 
communication plus efficace entre les 
acteurs de l’inclusion. 

• Partager les meilleures pratiques dans 
les milieux des membres de la CoP.

 
Le comité de la communauté de 
pratique s’est réuni à 4 reprises dans la 
dernière année et a tenu une rencontre 
supplémentaire pour expérimenter le 
modèle de la COP. Cette expérience fut 
fort enrichissante, les membres ont tous 
exprimé la richesse des partages qui ont 
eu lieu et elle a permis d’apprendre les uns 
des autres.

Des thématiques mobilisantes ont été 
identifiées par les membres et promettent 
d’être fort intéressantes pour aborder les 
enjeux d’intégration vécus sur le terrain !

L’atelier de la COP, présenté dans le cadre 
du Forum, a aussi permis aux acteurs 
concernés par l’inclusion de manifester 
leur intérêt à se joindre à la COP et nous 
aurons le plaisir de les accueillir dès cet 
automne. 

Membres du comité COP
 
Marie-Claude Joyal, CPE de la Côte • 
Mounia Ayouni, CPE la Bottine filante 

• Sandrine Beaufrere, CPE les Amis 
de Promis • Juliette Bellenger, BC La 
trottinette carottée • Maude Lalumière, 
JMFPG • Julie Desgagné, Centre de 
réadaptation Marie-Enfant • Béatrice 
Iatonni, Direction régionale de santé 
publique de Montréal • Carolyne Lavoie, 
SPPH

Collaboration spéciale
Karine Charbonnier, Programme 
d’intervention comportementale 
intensive (ICI) Centre intégré 
universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal

Contractuelles
Anouk Lanouette Turgeon et Yves 
Lévesques

Lancement 
officiel de la 
communauté 
de pratique 
le 11 mai!

C’est à 
l’agenda !
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3

Pour les enfants ayant des besoins 
particuliers et leur famille, un passage 
réussi du service de garde vers l’école 
requiert une planification concertée 
et souvent un accompagnement 
coordonné par les différents partenaires. 
La Table contribue à élaborer de 
nouvelles initiatives sur la transition, 
menées par les différents partenaires, 
afin de s’assurer que les besoins des 
enfants ayant des besoins particuliers 
soient pris en considération.

« La transition vers 
l’école exige la 
mise en commun 
des savoirs et des 
compétences de tous. 
La responsabilité de la 
qualité de la transition 
est une responsabilité 
partagée. » -Julie Ruel

Chantier Transition scolaire - chapeauté 
par Tamara Toro

La Table est membre du comité 
Chantier Transition scolaire et c’est de 
loin l’implication la plus importante de 
notre concertation en ce qui concerne 
la transition scolaire. Le Réseau réussite 
Montréal coordonne le chantier 
transition scolaire depuis la fermeture 
en janvier 2022 d’Horizon 0-5, qui était 
l’instance de concertation régionale en 
petite enfance de l’île de Montréal. 

FACILITER LA TRANSITION 
SCOLAIRE DES ENFANTS 
HANDICAPÉS



Parmi les membres de ce comité, nous 
retrouvons

Association québécoise des Centres de la 
petite enfance • Direction régionale de 
santé publique de Montréal • ministère 
de l’Éducation • ministère de la 
Famille • Regroupement des instances 
de concertation en petite enfance 
de Montréal • Regroupement des 
organismes communautaires familles de 
Montréal • Réseau réussite Montréal.

Cette année, nous avons contribué au 
dossier thématique consacré à cette 
transition. Pour consulter le dossier et 
ses capsules, cliquez ici :https://www.
reseaureussitemontreal.ca/dossiers-
thematiques/transitions-scolaires/la-
premiere-transition-scolaire/

La Table  
compte 
plus d’une 
quarantaine
de membres! 

«Merci à vous!!!! 
J’espère que vous 

continuerez à 
rayonner partout, 

car l’inclusion est si 
importante! » 
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https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/transitions-scolaires/la-premiere-transition-scolaire/
https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/transitions-scolaires/la-premiere-transition-scolaire/
https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/transitions-scolaires/la-premiere-transition-scolaire/
https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/transitions-scolaires/la-premiere-transition-scolaire/
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4 ACCROÎTRE LES 
RESSOURCES DE LA TABLE 
EN VUE DE RÉALISER LES 
DIFFÉRENTES ACTIONS

Nos Priorités  
2022-2023 

 
Promouvoir les résultats de la 

Trajectoire pour sensibiliser 

les différents acteurs.trices 

concernées par l’inclusion à 

prendre action.

Créer des collaborations avec 

les autres projets et instances 

portant sur l’inclusion des 

enfants ayant des besoins 

particuliers en SGEE. 

Faire connaître les moyens 

qui permettent d’améliorer la 

collaboration entre la famille, le 

SGEE, le réseau de la santé et 

l’école. 

Maintenir le développement de 

la communauté de pratiques.

Accroître les ressources de la 

Table.

La Table reçoit le soutien de la 
Fondation Lucie et André Chagnon, et 
ce depuis 2019. 

Cette année, nous leur avons demandé 
un soutien financier supplémentaire 
qui nous a permis de bonifier le Forum, 
de poursuivre le développement de la 
communauté de pratique et d’entamer 
la réalisation de nouvelles actions. Les 
sommes amassées en autofinancement 
avec la vente des billets dans le cadre du 
Forum seront aussi ajoutées au budget 
de réalisation des actions de la TISGM 
pour l’année 2022-2023. 

Notre concertation poursuit également 
des recherches afin de diversifier ses 
sources de financement. 

Enfin, le comité de coordination (coco) 
entamera cette année une démarche 
de réflexion quant aux possibilités de 
financement  afin de permettre la 
pérennisation de la TISGM.



Membres et 
partenaires
La TISGM existe grâce à la précieuse 
collaboration de ses membres, à la 
contribution qu’ils offrent en temps, en 
expérience et en expertise, ainsi qu’à leur 
conviction d’œuvrer en faveur d’une société 
plus juste et inclusive !

Nous tenons à remercier chaleureusement 
les membres :

Services de garde éducatifs à l’enfance 
(SGEE) 

• BC Montreal-Nord • Ourida Tismsiline
• BC Familigarde • Frédérique Back 
• BC La trottinette carottée • Juliette Bellenger
• BC Bordeau Cartierville•: Valérie Beaupré
• CPE les Amis de Promis • Sandrine Beaufrere 
• CPE de la Côte • Marie-Claude Joyal 
• CPE L’Enfanfreluche • Catherine Pelletier
• CPE-BC Lieu des petits • Claudia Caralla
• CPE Les Marmousets • Louise Décarie 
• CPE Palou la Coccinelle • Johanne Boulay 
• CPE Clara • Rachid Chebani
• CPE Petite Patrie • Maxime Côté
• CPE Ste-Justine • Jacinthe Fontaine
• CPE Tortue têtue • Marie-Claude Gagnon 
• CPE La Bottine filante • Mounia Ayouni 
• CPE KIRI • Marilou Lagacé
• Garderie Bravo Bambino • Josie Primiani
• Garderie Papillon • Solange Jolicoeur
• Milieu familial • Salima Touahria
• AGPQ • Lucy Borrega

Organismes

• Association québécoise des parents d’enfants 
handicapés visuels (AQPEHV) • Geneviève Genest

• Autisme Montréal • Nicole Dessureault
• Carrefour des Petits Soleils • Mélissa Préfontaine 
• Centre d’aide et de soutien aux intervenants et 

organismes en petite enfance (CASIOPE) • Loriana 
Giuliani DéPhy Montréal • Anne Pelletier 

• Intégration sociale des enfants en milieu de garde 

• Ginette Pariseault 
• J’me fais une place en garderie (JMFPG) • 

Véronique Lizotte, Christine Duquette et Maude 
Lalumière

• Regroupement pour la Trisomie 21 • Geneviève 
Labrecque

• Le Comité régional pour l’autisme et la déficience 
intellectuelle (CRADI) • Marie-Noelle Goulet-
Beaudry 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Regroupement de parents de personne ayant une 
déficience intellectuelle de Montréal (RPPADIM) • 
Sophie Descamps

• Moi aussi/me too! WIAIH • Lyne Charlebois

Réseau de la santé et des services sociaux

• Centres de réadaptation en déficience physique 
Marie-Enfant•: Julie Desgagné

• Centre de réadaptation déficience physique 
MABMackay • Chloé Bergeron

• CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal • Kim 
Gagnon

• Direction régionale de santé publique de Montréal 
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal • 
Béatrice Iattoni

• Institut Nazareth et Louis-Braille • Martine Vézina

Organisations gouvernementales

• Ministère de la Famille • Véronique Boilard et Ann-
Barbara Lessard

• Office des personnes handicapées du Québec 
(OPHQ) • Johanne Blanchette

Contributions ponctuelles

• AQCPE • Thérèsa P.-Bernier 
• Chantier Transition • Tamara Toro
• Centres de services scolaires de pointe de l’île • 

Caroline Bélanger
• Parents
• Universités : UQTR, UQO : Services aux personnes 

handicapées, à la direction de la planification et 
des stratégies Familles - enfance du MFA • Marie-

Hélène Lecourt et Lucie Lestage-Bourgogne
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 Nous tenons à remercier 
toutes les personnes qui 
ont contribué de près ou 

de loin aux réalisations 
des travaux de la Table et à 

tous ceux qui s’impliquent dans 
les différents comités de la TISGM. 
Sans vous, il ne serait pas possible 
de réaliser tous ces beaux projets ! 

Merci du fond du cœur aux 
membres qui nous ont quittés 
durant la dernière année et tout 
particulièrement à la chargée de 
projet Mélanie Maillot. 

Merci aux consultant.es et 
contractuelles : CRSA – Marie-Pier 
Saint-Louis, Anouk Lanouette 
Turgeon, Yves Lévesque, Véro-
nique Bouchard, la firme Suite 22 
et BØRN digital marketing.

Merci à L’Observatoire des 
tout-petits pour votre précieuse 
collaboration et réalisation des 
Actes du Forum

Un grand merci au Fiduciaire 
J’me fais une place en garderie 
pour tout le soutien et l’impor-
tance qu’il accorde au projet de la 
TISGM .

Un merci tout spécial à notre bail-
leur de fonds, la Fondation Lucie 
et André Chagnon pour leur 
confiance et leur soutien qui nous 
permettent de mener à bien les 
différentes initiatives de la TISGM 
et ainsi améliorer l’égalité des 
chances pour tous les enfants. Un 
merci tout spécial à Valérie Pelle-
tier pour son écoute, son soutien 
et ses précieux conseils.  

Merci à la talentueuse Annabelle 
Petit, designer graphiste, pour ce 
rapport et l’ensemble de ses créa-
tions, ainsi qu’à Mikaël Theimer 
pour les magnifiques photos

On se retrouve 
sur Facebook!

cli
c!

CONTACT • Véronique Lizotte

Courriel : tableintegrationmtl@gmail.com  

Téléphone : 514 593-5135, poste 102

Remerciements 
particuliers…

Pour en connaitre davantage 
sur les actions et réalisations de 
la TISGM visitez notre site web! 
www.tisgm.ca 

https://www.facebook.com/TISGM


tisgm.ca  

https://tisgm.ca/?fbclid=IwAR28feb0VxOuPiFBhAOP1Lp5wqe4hhtZY7bnCRO9_BNuv3b_VFlsI_LRKhc

