
À L’ÉCOLE
DE LA VUE

AVANT L’ENTRÉE À L’ÉCOLE,
UN EXAMEN DE LA VUE,
C’EST PLUS QUE BIEN VU !

lecoledelavue.ca

NE PAS
BIEN VOIR

AU JEU DE L’ÂNE,
ÇA FAIT PARTIE

DU JEU.

EN CLASSE,
CE N’EST PAS

UN JEU.

Nos partenaires
Afin de suivre les travaux du programme À l’École de la Vue, 
un comité de vigie a été créé. Ce comité a pour mandat 
d’orienter la mise en œuvre du programme, en plus 
de veiller aux dispositions relatives à l’assurance qualité 
du programme de dépistage, incluant le consentement 
éclairé et libre des parents.

Les rencontres du comité ont notamment pour buts de : 

• Informer les membres sur le programme et son 
état d’avancement ; 

• Veiller aux dispositions relatives à l’assurance qualité 
des activités de dépistage des troubles de la vue en 
termes d’éthique professionnelle et de protection des 
renseignements personnels ; 

• Approuver la planification annuelle des activités,  
les programmes de sensibilisation et les documents 
transmis aux parents. 

• Fondation des maladies 
de l’oeil (FMO) 

• Ordre des optométristes  
du Québec (OOQ) 

• Association des optométristes  
du Québec (AOQ) 

• École d’optométrie de l’Université 
de Montréal 

• Ministère de l’Éducation 
du Québec (MEQ)

• Ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS)

• Ministère de la Famille 

• Service suprarégional de soutien  
et d’expertise en déficience visuelle 

• Association des directions 
générales des commissions 
scolaires (ADIGECS) 

• Association des directeurs 
généraux des commissions 
scolaires anglophones du Québec

VOIR

SAV IR
C’EST

O
Membres du comité de vigie

Pour plus d'informations
418 654-0835 

Sans frais : 1 877 654-0835



Programme

À L’ÉCOLE DE LA VUE

Le programme À L'École de la Vue est un programme 
gouvernemental de prévention en santé visuelle visant 
à dépister les troubles de la vue afin de favoriser 
la réussite éducative des enfants au tout début de leur 
parcours scolaire.

Le 8 février 2019, le ministre de l’Éducation du Québec, 
M. Jean-François Roberge, annonçait un investissement 
important pour la réalisation du programme À L'École 
de la Vue.

À L’École de la Vue consiste en :

• L'organisation, en milieu scolaire, d’activités de dépistage 
des troubles visuels, réalisées par des optométristes, pour 
tous les enfants du préscolaire (maternelle 4 et 5 ans), 
incluant ceux situés en régions éloignées ;

• L'élaboration de programmes de sensibilisation 
s'adressant aux parents d'enfants de 3 à 5 ans 
soulignant l’importance d'un examen de la vue avant 
l'entrée à la maternelle.

Plus de 90 000 enfants annuellement font leur entrée  
à l'école dans les quelque 2 000 écoles publiques ayant  
des classes de maternelle. 

La vision de votre enfant s’avère être son meilleur outil,  
et votre plus précieuse amie, pour tout ce qui a trait  
à l’acquisition des apprentissages qu’il fera et au futur 
développement de ses habiletés.

De prémisse, un enfant qui voit bien apprend bien. 
Plusieurs études, de nos jours, démontrent amplement 
que 80 % de tous les apprentissages acquis par un jeune 
enfant passent avant tout par ses yeux, par ce qu’il voit.

À ce compte, il apparaît donc important de s’assurer,  
à tout le moins, qu’il a une vision adéquate lorsqu’il fait 
son entrée à la maternelle car, à partir de ce moment, ses 
diverses formes de vision seront sollicitées comme jamais 
elles ne l’ont été auparavant.

Actuellement, même si l’examen de la vue est couvert par  
la RAMQ, trop peu d’enfants voient un optométriste avant  
leur entrée à l’école.

Conséquemment, à chaque année, plusieurs milliers de 
jeunes québécois débutent leurs études sans avoir la vision 
qu’il faut pour bien apprendre et éventuellement bien étudier.

Agir tôt
Pourquoi est-ce si important de faire passer un examen  
de la vue aux jeunes enfants avant leur entrée à l’école ? 

À cause de l’importance que revêt le sens de la vision 
dans nos vies, l’œil d’un être humain se développe à une 
vitesse hyper rapide.

Vers l’âge de neuf ans, il atteint presque sa pleine 
maturité. Passé cet âge, il devient beaucoup plus ardu 
pour les professionnels de la santé oculaire d’intervenir 
et d’y apporter des correctifs améliorant la vision.

Lorsque les troubles visuels sont détectés tôt chez un jeune 
enfant, les chances de les résorber sont nettement meilleures 
surtout en ce qui concerne l’amblyopie communément 
appelée dans le jargon populaire, l’œil paresseux.

Les yeux des enfants constituent leur première source 
d’apprentissage. Une bonne vision leur est donc 
nécessaire car un enfant qui voit bien est un enfant 
qui apprend bien.

La Fondation des maladies de l'œil (FMO) est une Fondation 
caritative privée qui existe depuis plus de 40 ans et qui se 
finance majoritairement avec les dons généreux du public.

La recherche est sans contredit l’âme et le cœur 
de la Fondation des maladies de l’œil (FMO), mais pour 
trouver, il faut chercher !

Sans les nombreuses recherches que la FMO a initiées 
dans les années 1980, et qu’elle continue d’initier de nos 
jours, plusieurs personnes aujourd’hui en bonne santé 
visuelle seraient privées de celle-ci.

La FMO permet donc officiellement à la science de faire 
des avancées médicales considérables tant au niveau de 
la connaissance des maladies oculaires, qu’au niveau de 
la création de nouvelles technologies visuelles ou d’outils 
d’intervention.

L’effet de la FMO dans le domaine de la recherche 
oculaire au Québec est pharaonique.

Sa notoriété est tellement reconnue dans le monde de 
l’optique au Canada que lorsque la FMO subventionne une 
recherche cela incite considérablement les autres bailleurs 
de fonds à accorder des fonds à cette même recherche.

On peut donc en déduire sans risque de se tromper 
que cet effet levier de la FMO, au fil du temps, a généré 
en recherches sur les maladies oculaires plus d’une 
quarantaine de millions de dollars.

Grâce à cela, la ville de Québec est maintenant reconnue 
comme une plaque tournante de la santé oculaire  
à l’international. 

Un gros merci de reconnaissance pour cet immense succès 
revient inévitablement à tous nos généreux donateurs.

ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/ 
lunettes-verres-contact-enfants
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