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E
ducation is a hopeful business — and never more so

than when it turns its attention to young children.

The articles in this issue reflect that hopefulness, but

underlying many of them is also a deep concern that as a

society we are failing to nourish that hope with policies and

commitments to support our youngest citizens and their

families.

There is no shortage of evidence that the pre-school years

are crucial to the future success of children — in school, and

well beyond.  Recent brain research, mentioned by several

authors, confirms what educators have always understood —

that early experience is formative, but that later experiences

and learning opportunities continue to effect significant

behavioural and cognitive changes on the maturing child.

And so it is natural that educators, when confronted with a

growing concern about the well-being of Canadian children,

would focus their attention on both broad societal obligations

to young children and their families, and effective programs

and interventions to assist children themselves.

Research from Canada and elsewhere clearly supports the

relationship between school success and economic and social

stability.  Data from HRDC’s National Longitudinal Survey of

Children and Youth confirm that childhood outcomes are

affected by a combination of risk factors (such as low income)

and protective factors (such as good parenting). Not

surprisingly, severe deprivation, parental alcoholism, repeated

changes in childcare arrangements, and residential mobility

are associated with slower verbal development and

behavioural problems. However, the survey also reports

that positive parenting helps overcome exposure to risk by

25 to 52 percent, and that good relationships with teachers,

siblings, and friends are additional protective factors.1

These data point to the obvious, which our tendency to

bureaucratize and compartmentalize sometimes obscures:

neither schools, nor families, nor social agencies can manage

successfully in isolation. The well-being of children — indeed,

of all citizens — depends on a dynamic network of relation-

ships and circumstances. Canadian children will achieve their

full potential only when the support and strengthening of

that network becomes a priority for both governments and

citizens.

1. Human Resources Development Canada, www.hrdc-drhc.gc.ca/common/
news/ dept/fact8.shtml
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L
’éducation est un métier plein d’espoir — surtout quand
il s’agit de jeunes enfants — et cet espoir se reflète dans
les articles de ce numéro.  Néanmoins, plusieurs de ces

textes laissent entrevoir une inquiétude profonde à propos du
fait que nous ne nourrissons pas, en tant que société, cet
espoir par des décisions et des engagements visant à soutenir
les plus jeunes de nos citoyens et citoyennes, et leurs familles.  

Il ne manque certes pas de preuves pour démontrer que
les années préscolaires sont cruciales à la réussite future de
l’enfant —  quand il sera d’âge scolaire et après.  Des études
récentes sur le cerveau, dont font mention plusieurs auteurs,
confirment ce que les éducateurs et las éducatrices ont toujours
su, soit que les premières expériences sont formatives, mais
que les expériences et les occasions d’apprentissage ultérieures
continuent de produire des changements importants au plan
cognitif et comportemental chez l’enfant qui grandit.  Il est donc
naturel que les éducateurs et éducatrices, face à une inquiétude
croissante à l’égard du bien-être des enfants canadiens, veuillent
focaliser leur attention sur les obligations générales de la société
à l’endroit des jeunes enfants et de leurs familles, et sur les pro-
grammes et mesures efficaces pour aider ces enfants.  

La recherche au Canada et ailleurs montre sans ambiguïté
la corrélation qui existe entre la réussite scolaire et la stabilité
sociale et économique.  Les données obtenues par l’Enquête
longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes menée par
DRHC indiquent que le développement de l’enfant peut être
affecté par un ensemble de facteurs de risque (telle la faiblesse
du revenu familial) et de facteurs de protection (tels les bons
soins parentaux).  Il n’est pas surprenant donc que des
carences extrêmes, des parents alcooliques, la modification
répétée des dispositions de garde ou du lieu de résidence
soient associés à un développement plus lent du langage et à
des problèmes de comportement.  Par ailleurs, l’Étude indique
aussi que de bons soins parentaux peuvent limiter, dans une
proportion de 25 à 52 p.100, l’exposition au risque, et que des
rapports positifs avec les enseignants, les frères et sœurs, et les
camarades sont des facteurs de protection supplémentaires1.   

Ces données soulignent l’évidence suivante (que notre
tendance à bureaucratiser et à compartimenter camoufle
quelquefois), à savoir que ni les écoles, ni les familles, ni les
agences sociales ne peuvent de façon indépendante réussir à
assurer le bien-être de l’enfant.  Celui-ci — de même que le
bien-être de tous les citoyens et citoyennes — dépend d’un
réseau dynamique de rapports et de circonstances.  Les enfants
canadiens ne pourront réaliser leur plein potentiel que si les
gouvernements et les citoyens décident de faire du soutien et
du renforcement de ce réseau leur priorité.

1. Développement des ressources humaines Canada, http://www.hrdc-
drhc.gc.ca/common/news/dept/fact8x.shtml
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