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Lancement du plan d’action intersectoriel en première transition 
scolaire: Pour un passage harmonieux vers l’école  

 
 

Beauharnois, le 7 décembre 2021 – Le Centre de services scolaires de la Vallée-des-
Tisserands (CSSVT) et des partenaires de la communauté, représentants des CPE, du 
Centre intégré de Santé et de Services sociaux de la Montérégie-Ouest, des organismes 
familles et des municipalités de la région, ont lancé, le 10 novembre dernier, le plan 
d’action visant à soutenir un passage harmonieux vers l’école.  Ce plan d’action 
permettra, par des actions concrètes et concertées, d’améliorer le soutien offert aux 
enfants et à leur famille dans leur transition de la garderie ou de la maison vers l’école. 
 

Cette démarche de planification s’inscrit dans les orientations ministérielles et régionales, 
telles que la Politique de la réussite éducative et la Stratégie Tout pour nos enfants. Ces 
politiques soulèvent l’importance de la concertation autour de la première transition 
scolaire. Il est en de même dans le nouveau programme-cycle du préscolaire.    
   
« Un passage harmonieux vers l’école peut faire une différence significative dans 
l’engagement et la motivation scolaire de l’enfant.  Pour le favoriser, tous les acteurs 
impliqués auprès des familles jouent un rôle, en lien avec leur mission respective.  Le plan 
d’action nous permet de nous donner une vision commune, de mieux communiquer et 
de nous coordonner pour accompagner les familles dans cette grande étape dans la vie 
des enfants », affirme Marie-Hélène Gougeon, agente de première transition scolaire au 
CSSVT.  
 
Informations sur le plan d’action 
Des documents présentant le plan d’action, la démarche réalisée et le plan détaillé 
peuvent être consultés via le site Internet du CSSVT. Il est également possible d’y 
visionner une capsule vidéo qui présente ce qu’est la première transition scolaire et les 
orientations ciblées par le Comité Première Transition, le groupe qui a élaboré le plan.  

 
À propos du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands dessert une population de 88 500 
personnes qui habitent un vaste territoire situé à l’extrémité ouest de la Montérégie. Elle 
dispense des services éducatifs à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes. Elle emploie plus 
de 1 800 personnes réparties dans 34 écoles et centres, leurs points de service et un centre 
administratif. Son budget annuel est de 130 M$. Elle assure au sein de sa communauté la 
promotion des valeurs de bienveillance, de collaboration, de confiance et de courage. Elle 
partage une vision avec sa communauté scolaire dont les artisans tissent des liens forts et 
ont un but commun : accroître la réussite et développer le plein potentiel de chaque élève, 
jeune ou adulte.  
 

http://www.csvt.qc.ca/prescolaire-primaire-et-secondaire/premiere-transition-scolaire
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