
 

 

 

 

VISION 
  

Sur le territoire du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands, l’intégration au milieu 
scolaire se réalise dans une continuité naturelle avec le vécu de l’enfant en petite enfance. 
L’enfant et sa famille s’engagent dans cette transition avec confiance, sécurité et plaisir. Les 
différents acteurs impliqués les accompagnent avec bienveillance et ouverture. Par une 
communication efficace et le travail en réseau, ils mettent en place des actions qui permettent 
d’informer, d’outiller et d’accueillir les familles. 
 

PLAN D’ACTION INTERSECTORIEL EN PREMIÈRE TRANSITION SCOLAIRE 



 

 

OBJECTIFS / 
TRANSFORMATIONS SOUHAITÉES 

INDICATEURS/CIBLES 

FAVORISER UN ACCUEIL ET UN ACCOMPAGNEMENT 

BIENVEILLANT ET SÉCURISANT DES FAMILLES TOUT AU 

LONG DU PROCESSUS DE TRANSITION 

RELATION DE CONFIANCE ÉCOLE-FAMILLE 

ENJEU 
 

ORIENTATION 
 

Soutenir la mise en place d’activités de 
transition pour les familles permettant un 
contact positif avec l’école. 
 

Promotion d’activités existantes.  Création 
d’une banque d’idées afin d’inspirer les 
milieux 

Développement d’activités parent-enfant à 
l’école en collaboration avec les services 

  

12 écoles ayant mis en place au moins une activité 
de transition famille en dehors de l’activité d’accueil 

Cible de 5 écoles ayant mis en place des activités 
famille conjointes avec un ou des partenaires 

Former et outiller les intervenants aux 
approches à privilégier pour répondre aux 
besoins des familles et pour favoriser la 
création du lien de confiance. 

Nombre d’écoles accompagnées – 7 écoles Formation et accompagnement de l’équipe du 
préscolaire, à l’intérieur de la démarche du comité 

 
Création et promotion d’un outil d’analyse et 
de recommandation à mettre en place 

 

Mettre en place des modalités de partage 
d’information sur les programmes, missions et 
rôle de chacun 

STIMULER LA MOBILISATION ET LA CONCERTATION 

DES ACTEURS AUTOUR D’UNE VISION COMMUNE DE 

LA PREMIÈRE TRANSITION 

COLLABORATION, COMPLÉMENTARITÉ ET COHÉRENCE 

ENTRE LES RÉSEAUX 

ENJEU 
 

ORIENTATION 
 

Établir des mécanismes de partage 
d’information et de concertation en première 
transition scolaire. 

Organisation de la diffusion de l’information 

Diffusion et promotion du plan d’action auprès des 
différents acteurs concernés 

Maintien de la participation des différents milieux 
au comité territorial 

Création de mécanismes de partage d’information 

ASSURER L’EFFICACITÉ, L’ACCESSIBILITÉ ET LA 

COHÉRENCE DES COMMUNICATIONS ENTRE LES 

DIFFÉRENTS MILIEUX IMPLIQUÉS DANS LE PARCOURS 

ÉDUCATIF DES FAMILLES 

COMMUNICATION ENTRE LES MILIEUX DE LA PETITE 

ENFANCE, LA FAMILLE ET L’ÉCOLE 

ENJEU 
 

ORIENTATION 
 

Rejoindre les familles présentant des 
facteurs de vulnérabilité. 

Varier et adapter les modalités de communication 

Identifier et utiliser de nouvelles portes d’accès 

Identification de nouveaux canaux et moyens de 
communication inclusifs  

Élaborer et diffuser des messages communs. 
 

Identifier le contenu à diffuser aux familles et leurs 
responsables selon une ligne du temps 

 

Offrir aux parents, annuellement en avril, une soirée 
d’information sur la transition élaborée en 
concertation intersectorielle 

Taux de 80 % de satisfaction des parents à l’égard 
de la pertinence et de la cohérence des 
informations transmises par les différents milieux 

Identifier et diffuser des outils pour les parents 
véhiculant une vision juste de la préparation à l’école 

75% des milieux utilisent les outils communs ciblés 

PRIORITÉS 

Proportion de 60 % des acteurs considérant être 
mieux informés des programmes, missions et rôles 
de chacun 

 

Améliorer la connaissance mutuelle des 
services, du fonctionnement et du rôle de 
chacun des partenaires dans la transition. 
 

Maintien et stimulation des occasions de 
concertation entre les différents acteurs 

25 % des écoles ont mis sur pied un comité de 
transition école 

 

Définir des mécanismes communs de 
transmission d’informations entre les milieux 
de la petite enfance, les parents et le milieu 
scolaire, dans une optique de continuité et de 
réponse aux besoins de l’enfant. 

Promouvoir l’utilisation des différents mécanismes de 
communication auprès de l’ensemble des partenaires 
impliqués dans le parcours éducatif 

ACTIONS 

30 % des milieux ciblés évaluent avoir ajusté leur 
approche 

Taux de 80 % de satisfaction des milieux à l’égard 
des mécanismes utilisés  

80 % des milieux identifiés qui utilisent les 
mécanismes de communication communs 


