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Cassandra Gonos, chargée de cours 
Cassandra.gonos@umontreal.ca 

Descripteur du cours 

Histoire des services de garde au Québec. Grandes orientations en éducation et en intégration en petite 
enfance. Fondements de la profession; éthique et déontologie. Cadres théoriques et conceptuels en 
éducation en petite enfance. 

Présentation du cours 

Ce cours de trois crédits permet de connaître l’histoire et le réseau des services de garde au Québec et 
les grandes orientations en éducation petite enfance, en prévention, en intervention précoce et en 
intégration. Il permet de voir le programme éducatif des services de garde au Québec et les fondements 
de la profession, son code de déontologie et d’éthique. 

Objectifs du cours  

L’objectif général du cours est d’abord de reconnaître l’organisation des milieux de garde, les orientations 
éducatives ainsi que les mandats de soins, d’éducation, de prévention, d’intervention précoce et 
d’intégration en petite enfance. De plus, l’objectif général vise à différentier les fondements de la 
profession et de connaître l’éthique et la déontologie en lien avec les mandats officiels et de connaître le 
programme éducatif des services de garde au Québec. 

Les objectifs spécifiques sont : 

-Décrire le réseau des services de garde au Québec et expliquer son historique récent 
-Appliquer les grandes orientations en matière d’éducation à la petite enfance 
-Analyser le mandat de soins à la petite enfance 
-Analyser le mandat de prévention et d’intervention précoce à la petite enfance 
-Analyser le mandat d’éducation à la petite enfance 
-Analyser le mandat d’intégration à la petite enfance 
-Évaluer les fondements de la profession 
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Approches pédagogiques 

L’enseignement vise l’acquisition et le transfert de connaissances en lien avec la profession d’éducatrice 
en petite enfance. Outre la matière enseignée, de multiples outils professionnels et pédagogiques seront 
présentés en classe afin de définir la profession et assurer une meilleure intégration de la matière. Ainsi la 
présence au cours et les interactions en classe font partie intégrante du déroulement efficace et intégré du 
cours. 

Modalités d’évaluation des apprentissages 

Outils d’évaluation 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 
Lecture d’un article scientifique et examen 
take-home 

20 % Article remis aux 
étudiantes : 5 mai 

Examen take-home 
remis aux étudiantes: 21 
mai 

Examen remis en classe : 
26 mai 

Travail de session Code de la NAEYC 40 % Travail remis : 11 juin 
Examen final 40 % Examen en classe : 23 juin 

Présentation des travaux 

Premier travail : Lecture d’un article scientifique et examen take-home à faire 

Ce travail consiste à lire l’article scientifique tiré du livre de Gilles Brougère et Michel Vandenbroeck : 
Repenser l’éducation des jeunes enfants qui est déposé sur STUDIUM. L’article sera déposé dès le 5 mai  
2015. Un examen take-home sera remis en classe le 21 mai. Les étudiants doivent remettre l’examen en 
classe le 26 mai. Ce travail compte pour 20 % de la note totale. 

Deuxième travail : Un travail de session sur le code de la NAEYC 

Ce travail consiste à expliquer dans ses propres mots, les articles du code d’éthique de la NAEYC et de 
faire référence à un concept du livre Partager le plaisir d’apprendre qui est pertinent à chacun des articles. 
Voir la feuille de critères de correction pour le travail. Ce travail compte pour 40 % de la note finale. Il 
doit être remis en classe le 11 juin. 

Examen final  

L’examen final porte sur les notions enseignées en classe et sur le livre Partager le plaisir d’apprendre. Il 
se fait en classe le 23 juin et compte pour 40 % de la note finale. Vous avez droit à une feuille 8½ x 14 
recto verso en guise d’aide-mémoire lors de l’examen. 

Il est strictement interdit d’enregistrer, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, le cours PEF1200, à moins 
d’en obtenir l’autorisation préalable de la part de la chargée de cours. 
L’autorisation d’enregistrement n’entraîne d’aucune façon la permission de reproduction ou de diffusion des contenus 
captés.  Ces dernières sont interdites sous toutes formes et en tout temps. 
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Barème de notation 

Échelle de conversion de la Faculté de l’éducation permanente : 

Points (note en %)  Lettre Points Qualificatif 

89,5-100 A+  4,3 

excellent 84,5-89,4 A 4,0 

79,5-84,4 A- 3,7 

76,5-79,4 B+ 3,3 

très bon  72,5-76,4 B 3,0 

69,5-72,4 B- 2,7 

64,5-69,4 C+ 2,3 

bon  59,5-64,4 C 2,0* 

56,5-59,4 C- 1,7 

53,5-56,4 D+ 1,3 
passable 

49,5-53,4 D  1,0** 

34,5-49,4 E  0,5 faible – échec  

0-34,4  F  0,0 nul – échec  

  (S) sans valeur numérique  succès 

   (E) sans valeur numérique  échec 

* note de passage dans un programme 
** note de passage dans un cours  

Communication des résultats via STUDIUM  

Éléments de contenu 

Dates Éléments de contenu Lectures ou exercices 
préparatoires 

1er cours 

5 mai 

Présentation du plan de cours et des modes de garde 
du Québec.  

 

2e cours 

7 mai 

Histoire des services de garde au Québec. 

Milieux familiaux et milieux institutionnels : salles 
d’asile, les garderies lors des grandes guerres, les PIL 
des années 60, les CPE, les services de garde en 
milieux familial, les garderies privées. L’Office des 
services de garde à l’enfance, le MFE, MFA et le MF. 

Chapitre 1 

Hohmann et Weikart 
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3e cours 

12 mai 

Réseau des services de garde public et privé, 
subventionnés et non subventionnés. Le cas particulier 
des services de garde en milieu familial accrédités et 
non accrédités. Les autres modes de garde. 

Chapitre 2 

Hohmann et Weikart 

4e cours 

14 mai 

Programme éducatif Accueillir la petite enfance. Les 
grandes orientations éducatives et les mandats 
professionnels officiels. 

Chapitre 3 

Hohmann et Weikart 

5e cours 

19 mai 

L’application du programme éducatif et ses outils. La 
structuration des activités et la structuration des lieux. 

Le processus de l’intervention éducative. 

Chapitre 4 

Hohmann et Weikart 

6e cours 

21 mai 

Préparation à la maternelle : approche ludique et 
expériences clés. Littératie et numératie au préscolaire 
en services de garde éducatifs. Le cahier d’observation 
du développement de l’enfant (High Scope). 

Chapitre 5 

Hohmann et Weikart 

7e cours 

26 mai 

L’éducation en petite enfance : l’approche des 
humanistes. Comprendre la nature enfantine et choisir 
les interventions appropriées. 

Chapitre 6 

Hohmann et Weikart 

8e cours 

28 mai 

Professionnalisation du travail d’éducatrice en petite 
enfance. Les lois et les règlements. Le code d’éthique 
et de déontologie. 

Chapitre 7 

Hohman et Weikart 

9e cours 

2 juin 

Professionnalisation du travail d’éducatrice en petite 
enfance. Le journal professionnel et les protocoles 
d’intervention. 

Chapitre 8 

Hohman et Weikart 

10e cours 

4 juin 

La politique interculturelle, la politique d’inclusion et 
l’application du programme éducatif. 

Chapitre 9 

Hohman et Weikart 

11e cours 

9 juin 

La question interculturelle en services de garde 
éducatif. Les accommodements raisonnables. Accueillir 
la diversité des familles. 

Préparation à l’examen 

12e cours 

11 juin 

Les programmes éducatifs importants en petite 
enfance. Approche, curriculums modèles et curriculums 
activités. 

Préparation à l’examen 

13e cours 

16 juin 

Les cadres théoriques et conceptuels contemporains en 
éducation en petite enfance. 

Préparation à l’examen 

14e cours 

18 juin 

L’écoéducation comme nouveau paradigme en petite 
enfance et l’éducation à la diversité. 

Préparation à l’examen 

15e cours 

23 juin 

Examen final  
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Matériel requis et références bibliographiques 

LECTURES OBLIGATOIRES 

Hohmann, M. et Weikart, D. (2000). Partager le plaisir d’apprendre. Guide d’intervention éducative au 
préscolaire, Gaëtan Morin. 
 
MFA (2007). Acceuillir la petite enfance (Programme éducatif du ministère de la Famille) 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf 
 
BIBLIOGRAPHIE  PEF 1200 
Préparée par S. Major et révisée en 2015 
 
COURS 1  
 
Essa, E. (2002). À nous de jouer! En services de garde éducatifs. Québec. 
Guenette, R. (2002). La sécurité des enfants… en services de garde éducatifs. Québec. 
Larose, A. (2000). La santé des enfants… en services de garde éducatifs, Québec. 
MFA (2007). Acceuillir la petite enfance, Québec. 
 
COURS 2 et 3 
 
Barrière-Maurisson M.A. (1992). La division familiale du travail. La vie en double.  

Économie en liberté, Presses de l’Université de France. 
Beach J., Bertrand J. et Cleveland G. (1998). Le secteur de la garde à l’enfance  

de la reconnaissance à la rémunération de sa main-d’œuvre. Au-delà de l’amour des  enfants. 
Fédération canadienne des services de garde à l’enfance (FCSGE). 

Bigras, N. (2008). Les services de garde éducatifs à la petite enfance du Québec. Recherches, 
 réflexions et pratiques, Presses de l’Université du Québec. 
Collectif Clio, (1982). Histoire des femmes du Québec.Quinze. 
Cloutier, R. et Tessier, R. (1981). La garderie québécoise, Éditions La Liberté, Québec. 
Lalonde-Gratton, M. (1985). La p’tite histoire des garderies, Regroupement des garderies de la  

région Six C, Québec. 
Lalonde-Gratton, M. (2005). Fondements et pratiques de l’éducation à la petite enfance, Presses  

de l’Université du Québec,  
Desjardins, G. et Alsenes, E. (1984).  L’histoire des garderies au Québec entre 1968 et 1980,   

Gouvernement du Québec, Québec. 
Desjardins, G. (1999). Faire garder ses enfants au Québec… une histoire toujours en marche. 

 Les publications du Québec. 
Fahmy-Eid, N. et Dumont, M. (1983). ‘’Des garderies au 19e siècle : les salles d’asile des sœurs  
 grises à Montréal’’ dans Maîtresses de maison, maîtresses d’école : femmes, familles et  

éducation dans l’histoire du Québec. 
Michel, M. (1985). La petite enfance et les modes de garde : crèches, gardiennes, maisons  

d’enfants, Prégardiennat, pour une approche psychologique de la substitution parentale,  
Dossiers du centre d’étude de la population et de la famille, Éditions Labor, Bruxelles. 

            Histoire de l’enfance. 
Paquet, N. (2004). Vers une politique gouvernementale sur la conciliation travail-famille,  

Québec. 
Prochner, L. et Howe, N. (2000). Early Childhood Care and Education in Canada, UBC, British  

Columbia. 
Québec (1999). La  politique familiale. Un pas de plus vers l’épanouissement des familles et  

des enfants, Publications du Québec.  
Québec (1999). Un portrait statistique des familles et des enfants au Québec. Gouvernement du 
            Québec. 
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St-Pierre M.H. et Dandurand R.B. (2000). Axes et enjeux de la politique familiale québécoise. 
Présentation d’une recension informatisée des écrits. INRS-culture et société,      

        Institut national  De recherche scientifique, Université du Québec. 
Tougas, G. (2002). La restructuration des services de garde éducatifs et de garde à l’enfance au    

Québec : Les cinq premières années. Centre for Urban and Community Studies, Université  
de Toronto, Document hors-série 17. 

 
COURS 4, 5, 6, 7 
 
Betsalel-Presser, R. et Dénommée-Robitaille, N. (1985). Un nouveau défi pour la petite  

enfance au  Québec :la continuité dans les expériences éducatives, Revue  
internationale de psychologie appliquée, Sage, Londres, 477-502. 

Betsalel-Presser, R. et Garon, D. (1984). La garderie, une expérience de vie pour l’enfant,  
 volet 1,2,3, Gouvernement Québec, OSGE, Québec. 

Biehler, R.F. et  Snowman, J. (1997). Psychology applied to teaching, eight edition, Houghton  
Mifflin Company, Boston, New York. 

Brunet, J. (1983). Le développement de l’enfant : savoir-faire, savoir dire, P.V.F.,  
Paris. 

Dolto, F. (1985). La cause des enfants, Laffont, Paris. 
Goffin, S.G. et Wilson, S.C. (2000). Curriculum Models and Early Childhood Education.  

Appraising the Relationship, 2nd edition,  Merril Prentice Hall. Ohio. 
Hébert, M. et Lafontaine, L.( 2010). Littératie et inclusion. Outils et pratiques pédagogiques, Presses  

de l’Université du Québec à Montréal 
Hannoun, H. (1975). Les conflits de l’éducation, ESF, Paris. 
Hohmann, M. et Weikart, D. (2000). Partager le plaisir d’apprendre. Guide d’intervention  

 éducative  au Préscholaire, Gaëtan Morin 
Huggins, L. et Eden, S.T. (2007). YMCA playing to learn. 
Katz et Cesarone (1994). Reflections on the Reggio Émilia Approach. 
Lalonde-Gratton M. (2003). Fondements et pratiques de l’éducation à la petite enfance, Presses de 
 l’Université du Québec. 
Mitchell, Cunningham et Dixler (1992). Explorations with Young Children: a Curriculum Guide from  
            Bank  Street College of Education. 
Makdissi, H.,  Boisclair, A. et Sirois, P. (2010). La littératie au préscolaire, Presses de l’Université du  

Québec à Montréal. 
Ministère de l’Éducation du Québec (1981). Programme d’éducation préscolaire, Direction  

générale du Développement pédagogique, Code 16-1080. 
Ministère de l’Éducation du Québec (2000). Le programme éducatif du Québec. Préscolaire et  

primaire, Québec. 
Ministère de la Famille et de l’Enfance (1997). Programme éducatif des centres de la petite  

enfance, Québec 
Ministère de la Famille et des Ainés (2007). Accueillir la petite enfance. 
Montessori, M. (1936). L’enfant, Desclé de Brouwer, Paris. 
Murray Thomas, R. (2000). Comparing theories of child development, Fifth edition,  

Wadsworth. 
NAEYC (2005). Critical Issues in Early Childhood Professional Development. 
Office des services de garde à l’enfance (1998). Jouer, c’est magique, Québec. 
Paré, A. (1977). Créativité, pédagogie ouverte,  Vol, I et II, Editions NHP. 
 
Pelletier, D. (2001). L’activité-projet, le développement global en action, Modulo. 
Post, N. et Hohmann, D. (2004). Prendre plaisir à découvrir, Gaëtan Morin. 
Prochner, L. & Howe, N. (2000). Early Childhood Care and Education in Canada, UBC, British  

Columbia. 
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Cours 8,9 
 
Baillargeon, M. (1986). Entrez dans la ronde, l’intégration des enfants,   

handicapés  dans les services de garde, Publications du Québec, Québec. 
Belsky, J et Steinberg, L.D. (1978). The effects of Day Care: A Critical Review,  

Child Development, december , vol 49, no 4, 928-948 
Berger, D., Héroux, L. et Sheridan, D. (2007). L’éducation à l’enfance. Une voie professionnelle à 
découvrir, Gaétan Morin. 
Berthiaume, D. (2005). L’observation de l’enfant en milieu éducatif. 
.Bourgon, N. et Lavallée, L. (2004). Échelle d’observation de la qualité éducative  
            (www.mfa.qc.cq)  
Coll. (2003). Cadre de collaboration entre le Regroupement des centres de la petite enfance de  

 l’île de Montréal, les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, le  
Regroupement des CLSC de Montréal et le Centre Jeunesse de Montréal. 

Doherty G. (1999). ‘’Éléments de qualité’’ dans Fédération canadienne des services de garde à  
l’enfance, Échanges sur la recherche au Canada. À l’appui des enfants et des  
familles, tome 1. 

Doherty, G. (2000). You bet I care ! Quality in Regulated Family Child Care Across  
Canada,Centre for Families, Work and Well-Being, Université de Guelph, Ontario. 

Doucet, S. (1991). Analyse des besoins de formation et de soutien chez les responsables de  
familles de garde. MA Université du Québec. 

Dufresne, E. (2004). La vérification de l’absence d’empêchement dans les services de garde.  
(www.mfa.gouv.qc.ca)  

Goelman, H. et Pence, A.R. (1988). Children in three types of Child Care Experiences: Quality 
of Care and Development outcomes. Early Childhood Development and Care, 33, 
p.67-77. 

Harms et Clifford (1980).  Échelle d’évaluation de la qualité educative. 
Jacobs, E.V., Selig, G., White, D.R. (1992). Classroom behavior in grade one: Does quality of   

prechool day care experience make a difference? Revue Canadienne de l’étude en  
                 petite enfance, 3, 89-100. 
Kontos, S., Howes, C., Shinn, M. et Galinsky, E. (1995). Quality in Family Child Care and  

Relative care, Teachers College Press. 
Lopez, J.M.( 2000). L’état des relations parents-responsables de service de garde en milie 

familial, en contexte de milieux ethniques et défavorisés, dans les centres de la petite enfance de l’Ile de Montréal, 
MA Université Sherbrooke. 

NAEYC Code d’éthique pour les éducateurs au préscolaire dans Hendrick, J. (1976). L’enfant. Une  
            approche globale de son développement. 
Québec (2003). Enquête Grandir en qualité. Recension des écrits sur la qualité des services de 

garde. Québec. 
Québec (2002).  Rappel des dispositions de la loi sur la protection du consommateur  

 Applicables aux ententes de services de garde. 
Québec (1998). Le traitement des plaintes au ministère de la Famille et de l’Enfance. Services 

de garde. 
Québec (2001). Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de  

Mauvais  traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé  
physique. Ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Québec (2002). Protocole CLSC-CPE. Guide d’implantation, entente-cadre et protocole-type. 
Québec (2008). Rappel des dispositions législatives et règlementaires applicables aux ententes en  

services de garde. (www.mfa.gouv.qc.ca) 
Québec (2006). Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. (www.mfa.gouv.qc.ca) 
Québec (2007). Mesures exceptionnelles de soutien à l’intégration. (www.mfa.gouv.qc.ca) 
Royer, N. (1995). Éducation et intervention au préscolaire. Gaétan Morin. 
Tremblay, S. (2002). Cadre de référence de l’évaluation de la qualité des services de garde  
            éducatifs au moyen de l’enquête Grandir en qualité. (www.mfa.gouv.qc.ca)  
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Cours 10,11 
 
Kindersley B. et A. (1998) Nos fêtes préférées dans le monde entier. 
Lavallée, L. et Marquis, M. (1999). Éducation interculturelle à la petite enfance. 
Vandenbroeck, M. (2005) Éduquer nos enfants à la diversité : sociale, culturelle, ethnique, familiale. 
 
Cours 12, 13, 14 
 
Brougère, G. et Vandenbroeck, M. (2008) Repenser l’éducation des jeunes enfants. 
Chicoine, J.F. et Collard, N. (2006). Le bébé et l’eau du bain. 
Dalhberg, G. (2012). Au dela de la qualité dans l’accueil et l’éducation de la petite enfance. 
Dalhberg, G. et Moss, P. (2005). Ethics and Politics in Early Childhood Education. 
Dalhberg, G., Moss, P. et Pence, A. (2007). Beyond Quality in Early Childhood Education &  
  Care : languages of evaluation. 
Eunju, K. et Jaetack, S. (2007). Eco-Early Childhood Education : A New Paradigm of Early  

Childhood Education in South Korea dans Young Children. 
Farquhar, S. et Fitzsimons, P. (2008). Philosophy of Early Childhood Education : Transforming  

Narratives. 
NAEYC (2005). Critical Issues in Early Childhood Professional Development. 
Yen Cheong Cheng (2005). New Paradigm for Re-engineering education. Globalization, Localization  
               and Individualization  
Zaslow, M. et Martinez-Beek, I. (2005). Critical Issues in Early Childhood Professional Development  
               (NAEYC) 
 
REVUES SCIENTIFIQUES ET AUTRES 
 
Revue des sciences de l’éducation, directrice Monique Noel-Goudreault de l’Université de Montréal, 

Rédacteur en chef Jean-Claude Kalubi de l’Université de Sherbrooke. 
Revue de psychoéducation, directeur et rédacteur en chef Serge Larivée de l’Université de Montréal. 
Interaction,  revue de la Fédération des services de garde à l’enfance. 
Le Bulletin des centres de la petite enfance du Québec, revue du Regroupement des centres de la petite enfance de la 
Montérégie. 
Sciences humaines, France 
Revue canadienne de l’étude en petite enfance, Université de Guelph. 
Child Development, Society for Research in Child Development, éditrice Lynn S. Liben 
Young Children, NAEYC. 

 
 
WEBOGRAPHIE (ressources) 
 
MINISTÈRE DE LA FAMILLE :  
     http:/www.mf.gouv.qc.ca 
 (Pour télécharger l’échelle : Google : ministère famille échelle Québec) 
 (Pour télécharger le nouveau programme éducatif : Google : Accueillir la petite Enfance) 
 
HIGH SCOPE : 
      http://www.circleofinclusion.org/english/approches/highscope.html  
NAEYC :  
     http://naeyc.org 
FCSGE :  (Fédération canadienne des services de garde à l’enfance) : 
     http://www.cccf-fcsge.ca/home_fr.html 
MONTESSORI :  
     http:/www.montessori.org/ 
REGGIO EMILIA : 
     http://zerosei.commune.re.it/inter/ 
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http://zerosei.commune.re.it/inter/


 

BANK STREET EDUCATIONAL APPROACH :  
     http://www.bankstreet.edu/sfc/curriculum.html  
CENTRE D’EXCELLENCE EN PETITE ENFANCE :  
     http://www.excellence-earlychildhood.ca/home.asp?lang=fr 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LE MUTIÂGE : 
     http://www.multiage.ca/ 
REGROUPEMENT DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL : 
     http://rcpeim.com/site.asp 
UNESCO 
     http://unesco.org/ 
 

 

Renseignements utiles  

Règlement des études de premier cycle 

Retard dans la remise des travaux (article 9.7b), plagiat et fraude (article 9.10) 

Les pénalités de retard et la politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations 
prévues dans ce cours. 

Remise des travaux : les travaux remis en retard, sans motif valable, seront pénalisés de 10 % le premier 
jour et de 5 % chacun des quatre jours suivants. Ce délai ne peut pas dépasser cinq jours.  

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre 
connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut 
entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 

Articles relatifs au défaut de se soumettre à une évaluation et aux examens différés (articles 9.7, 
9.9) 

La mention F* est attribuée à l’étudiant qui ne se présente pas à un examen à moins que celui-ci ne 
justifie son absence auprès  du responsable de programme en présentant par écrit un motif valable dans 
les cinq jours ouvrables. On entend par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel 
la force majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat médical à l’adresse : pef-
resp@fep.umontreal.ca 

Outil pédagogique 

Le Guide de présentation d’un travail écrit publié par la Faculté de l’éducation permanente vise à faciliter 
l’encadrement en regard du respect des normes de présentation et de l’utilisation des sources 
bibliographiques, contribuant ainsi au développement d’habiletés transférables. 
http://www.fep.umontreal.ca/etudes/guidepresentation.pdf 

StudiUM 

Un site Internet du cours sera mis à disposition à partir du réseau interne de l’Université, StudiUM. Les 
étudiants auront accès illimité au site durant toute la session, et ce depuis le réseau interne de l’Université 
comme depuis leurs propres connexions Internet. 
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La chargée de cours assurera un suivi constant du contenu du site, ce qui permettra notamment aux 
étudiants de recevoir régulièrement des informations diverses concernant le cours, recevoir des 
documents en ligne, être tenus au courant des conférences, se renseigner sur les consignes du travail de 
session, etc. 

Pour avoir accès au site, l’étudiant doit être dûment inscrit à l’Université et être détenteur d’un UNIP, ce 
qui lui donnera accès à son portail UdeM. 

Ressources 

Service de soutien à l’apprentissage du Centre étudiant de soutien à la réussite, 
www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/;  
Centre de communication écrite, www.cce.umontreal.ca/; Direction des bibliothèques, 
www.bib.umontreal.ca/db/apprendre.htm; Aide à la persévérance scolaire.  
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