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Description de la pratique : 
Les Commissions scolaires de l’Ouest et de l’Est ont initié des programmes qui, bien 
que portant des noms différents, visent tous deux spécifiquement à soutenir les 
adolescentes enceintes afin qu’elles aillent à l’école plus longtemps. Qu’il s’agisse du 
programme GIFT (Graduating Is For Teen moms - Les mères ados peuvent aussi 
obtenir leur diplôme) ou du EPPY (Educating Pregnant Parenting Youth - Éduquer les 
jeunes ados enceintes), l’objectif de ces initiatives est d’aider les jeunes mères à 
continuer à suivre leurs cours durant leur grossesse et de faciliter la transition lors de 
leur retour dans le système scolaire, quand c’est le bon moment. Le tutorat au domicile 
de l’élève n’est qu’un des aspects du soutien offert.  
 
Contexte : 
La grossesse chez les adolescentes n’est pas une nouvelle tendance mais, par le 
passé, la plupart des jeunes mères quittaient l’école et n’y retournaient jamais à moins 
de prendre des cours de mise à niveau pour les adultes pour terminer leur formation 
générale. Grâce à des programmes comme ceux décrits ci-dessus, davantage de 
jeunes mères de l’Île-du-Prince-Édouard terminent leur secondaire et, par conséquent, 
augmentent leurs compétences en matière d’employabilité. 
 
Le programme GIFT a débuté en 1997. Il avait pour objectif d’aider les mères 
adolescentes à répondre aux exigences de la 12e année et à obtenir leur diplôme de fin 
d’études. Au fil du temps, le cadre de travail d’origine est demeuré le même mais les 
situations individuelles se sont complexifiées. Les coordonnateurs du programme GIFT 
feront les choses suivantes : ils aideront à sélectionner les cours, communiqueront 
régulièrement avec les enseignants, auront des contacts quotidiens avec les élèves, 
suivront la présence des élèves aux cours, organiseront le tutorat, offriront des cours 
aux élèves ne pouvant se rendre en classe, aideront à planifier les études 
postsecondaires, fourniront des tests de grossesse ou prendront les rendez-vous chez 
le médecin ; ils seront aussi des personnes-ressources pour parents adolescents, ils les 
véhiculeront à leurs rendez-vous, ils communiqueront avec les infirmières de la santé 
publique, les nutritionnistes, etc. ainsi qu’avec les organismes extérieurs auxquels les 
parents sont susceptibles de recourir, ils organiseront la conseillance ainsi que des 
réunions hebdomadaires « CHANCES » ; enfin, au besoin, ils contacteront également 
les garderies. 
 
Développement : 
La nécessité de soutenir les adolescentes enceintes afin qu’elles poursuivent leur 
scolarité, a débouché sur l’élaboration des programmes GIFT et EPPY. Les élèves et les 
enseignants ont fini par reconnaître qu’une fois que vous quittez l’école, vous ne devez 
pas pour autant renoncer à vos études... Revenez, vous serez chaleureusement 
accueillies. Un programme très individualisé est élaboré au tout au long de l’année dans 
certaines écoles, dépendamment du lieu où vivent les élèves enceintes et de l’éventail 



des services de soutien dont elles ont besoin durant leur grossesse et après la 
naissance de leur enfant.  
 
Justification : 
Le succès incontestable de ces programmes se traduit par le nombre d’élèves surâgées 
se sentant à l’aise de retourner à l’école. Certaines élèves autochtones et non-
autochtones pouvant avoir jusqu’à 20 ans, sont dans des classes du secondaire. Ces 
programmes mettent en évidence la bonne volonté globale de la communauté et un 
grand sens du respect et de la dignité pour des mères si dévouées. 
 
 
Adaptabilité : 
Dévouement et ressources pour soutenir les mères adolescentes, voilà tout ce qui est 
nécessaire pour adapter ces programmes à un autre contexte. Chaque cas présente 
des défis particuliers et, pour parvenir au succès, il est essentiel de trouver la bonne 
personne pour les postes de coordinateur, enseignant et tuteur.  
 
Pour de plus amples renseignements : 
 
Commission scolaire de l’Ouest :  Téléphone : 902-888-8400 Site Web : 
www.edu.pe.ca/wsb 
Commission scolaire de l’Est :   Téléphone : 902-368-6990 Site Web : 
www.edu.pe.ca/esd 


