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Plan de transition 

Pour soutenir le passage des enfants et de leur famille du 

service à la petite enfance vers l’école 

Nom de l’école : _______________________________________ 

Date de réalisation : ___________________________________ 

Milieux scolaires 

  UNE RÉALISATION DE :  EN COLLABORATION AVEC : 
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Intention du plan de transition

Pourquoi faire un plan de transition? 

Nous vous proposons d’utiliser ce plan de transition afin d’y consigner les actions réalisées 

dans votre milieu pour soutenir la transition des enfants et de leur famille. En complétant le 

document, vous serez aussi amenés à déterminer des personnes responsables pour 

chacune de celles-ci et, au besoin, à y associer des partenaires. Une fois complété, le plan 

de transition de votre école deviendra un document de référence qui permettra d’assurer la 

pérennité de vos actions.  

Un plan de transition élaboré en fonction des 
moments-clé reconnus

Une transition efficace se planifie et se déroule dans un espace-temps d’au moins 12 mois 

autour de cinq moments-clé reconnus.1 Pour faciliter l’élaboration de votre plan de transition 

nous vous proposons de consigner vos actions en fonction des périodes de transition 

suivantes : 

1 Guide pour soutenir une transition scolaire de qualité, MELS, 2010. 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/GuideSoutenirPremiereTransScolQualite_f.pdf
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Comment utiliser le document

Pour chaque période de transition vous retrouverez un tableau à compléter pour y consigner 

vos actions.

En cliquant sur cette image, 
vous aurez accès à des 
éléments à ne pas oublier en 
fonction de cette période. 

En cliquant sur cette image, 
vous aurez accès à des 
ressources. 

Ce tableau vous permettra de 
planifier les différentes actions à 
mettre en place.  

Actions  
Cette colonne vous permet 
d’identifier les actions choisies 
par votre milieu. Pour soutenir 
vos réflexions, consulter les 
onglets « À ne pas oublier... » 
et « Ressources ». 

Responsables 
Cette colonne vous permet 
d’inscrire la personne 
responsable de l’action.  

Clientèles visées 
Cette colonne vous permet de 
déterminer qui sera interpellé 
par cette action. 

Partenaires 
Cette colonne vous permet 
d’identifier les partenaires à la 
réalisation de l’action. 

Cet espace vous permet de noter les éléments à ne pas oublier. 
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Actions Responsables Partenaires  
Clientèles visées 

Parents        Enfants   

     

     

     

     

     

     

     

     

Plan de transition 

Périodes de transition 

Ressources À ne pas oublier... 
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Plan de transition 

Périodes de transition 

Actions Responsables Partenaires 
Clientèles visées 

Parents   Enfants  

À ne pas oublier... Ressources 
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Plan de transition 

Périodes de transition 

À ne pas oublier... Ressources 

Actions Responsables Partenaires 
Clientèles visées 

Parents   Enfants  
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À ne pas oublier… 
Avant l’inscription à l’école    Milieux scolaires 

• Prévoir, pour votre école, une date spécifique d’inscription pour les familles qui inscriront un

enfant à la maternelle.

 Installer une affiche qui rappelle les inscriptions et la date spécifique pour votre école.

 Prévoir les copies du document La Traversée - Autorisations de transmission des informations et

les faire compléter par les parents.

 Prévoir les copies du portfolio La Traversée, les remettre aux parents et leur expliquer brièvement

la première page.

À ne pas oublier… 
Autour de l’inscription Milieux scolaires 

 Prévoir des tables pour permettre aux parents d’être confortables pour compléter les documents.

 Exposer des productions réalisées par les enfants de la maternelle ou des photos/vidéos qui

présentent les enfants en action dans la classe.

 Prévoir un endroit, un local ou une petite table, pour occuper les enfants qui accompagneront les

parents. Déposer des jeux adaptés pour des enfants de 3 ou 4 ans comme des liv res, des dessins

avec des crayons de couleur, de la pâte à modeler ou des casse-têtes.

 Présenter aux parents la vidéo La Traversée.

 Consulter le document La Traversée, stratégies pour soutenir son implantation afin de déterminer

quelles stratégies sont à mettre en place dans votre milieu.

 Faire porter une étiquette d’identification (nom et fonction) aux membres du personnel présent.

 Prévoir la présence des intervenants du service de garde scolaire.

 Diffuser la date de votre journée d’accueil et de familiarisation du mois de juin.

 Remettre les invitations ou diffuser la publicité pour la conférence Mon enfant entre à la
maternelle, comment l'accompagner.

 Remettre aux parents le document Aide-mémoire pour une entrée réussie.

 Préparer les copies des différents formulaires qui devront être complétés par les parents

(formulaire d'inscription, fiche de santé, contrat d'inscription au service de garde).
 Prévoir une procédure pour simplifier l'inscription de la fratrie des enfants qui fréquentent déjà

l'école. Pour plus d'information, consulter le document : Procédures, inscription préscolaire fratrie.

À venir

À venir

https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/guide-strategies-la-traversee-ecole-1.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/aide-memoire-pour-une-rentree-reussie-final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xE6vEwfWQ2U&feature=emb_title
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/portfolio-latraversee-novembre2019.pdf
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À ne pas oublier… 
Après l’inscription à l’école, mais avant la rentrée scolaire 

Milieux scolaires 

 Transmettre un courriel aux parents pour leur rappeler de remplir et de retourner La Traversée (y

inclure le lien vers la vidéo : La Traversée - Les parents).

 Prendre connaissance des portfolios La Traversée et du document : Autorisation de transmission

des informations et, au besoin, mettre en place des stratégies pour recueillir des informations

supplémentaires. Pour d’autres stratégies, consulter : La Traversée, stratégies pour soutenir son

implantation.

 Partager les informations recueilles via La Traversée avec les éducateurs du service de garde

scolaire et les autres intervenants de l’école.

 Prévoir une rencontre d’équipe (impliquer le service de garde scolaire) pour planifier la journée

d’accueil et de familiarisation (visite du mois de juin) afin qu’elle soit sécurisante pour les enfants et

leur famille.

○ Déterminer l’horaire, le déroulement et les activités de cette journée.

○ Déterminer les documents à remettre et leur production (le napperon, Sam va l’école,

album-photos de l’école).

○ Diffuser les vidéos En route vers l’école : Une journée à la maternelle et Se préparer à la maternelle.

○ Planifier des stratégies pour répondre aux besoins des familles immigrantes.

○ Prévoir des modalités différentes de journée d’accueil pour les enfants HDAA.

○ À la suite de la journée, transmettre par courriel aux parents, les liens vers le site internet de

la Commmission scolaire de la Capitale et les vidéos (en profiter pour les remercier d’avoir

rempli et retourné les portfolios).

○ Pour d’autres stratégies, consulter le Guide de planification de la journée d’accueil et de

familiarisation.

 Faire connaitre le site internet de la Commission scolaire de la Capitale qui propose des

ressources intéressantes pour la Transition.

 Inviter les parents aux activités spéciales qui se dérouleront à l’école avant la fin des classes.

 Planifier diverses activités de transition pour soutenir les enfants et leur famille ( actions

individuelles ou  en collaboration avec des partenaires) : consulter le feuillet Recueil d’idées pour

une transition harmonieuse.

À venir…
Une section sera ajoutée pour présenter les actions qui soutiennent la transition de nos élèves 

vers la première année.  

https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/portfolio-latraversee-novembre2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xE6vEwfWQ2U&feature=emb_title
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/guide-strategies-la-traversee-ecole-1.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2018/02/portfolio-la-traversee-napperon.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4RaJxQ65LHI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=fM0l3625zlM&feature=emb_title
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/5141_csc_sej_feuillet-4-pages_5interactif-final.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/5141_csc_sej_feuillet-4-pages_5interactif-final.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/transition-vers-la-maternelle/
https://www.cscapitale.qc.ca/transition-vers-la-maternelle/
https://www.cscapitale.qc.ca/transition-vers-la-maternelle/
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À ne pas oublier… 
Autour de la rentrée Milieux scolaires 

 Mettre en place des modalités d’entrée progressive qui répondent aux besoins et à la réalité des

enfants et de leur famille.

 Tenir la rencontre d’information pour les parents pendant les pédagogiques du début de l’année.

(Faire un rappel quelques jours avant par courriel ou par téléphone).

 Prévoir et préparer les documents à remettre aux parents lors de la rencontre d’informations :

    J'accompagne mon enfant - maternelle 4 ans

    J'accompagne mon enfant - maternelle 5 ans

 Inviter les parents à entrer dans l’école et dans la classe de son enfant lors de la première journée

d’école.

 Adapter le rythme, la complexité et la durée des activités aux capacités des enfants.

 Exploiter la Traversée pour faciliter la transition des enfants.

○ Revenir avec les enfants et les parents sur les inquiétudes qu'ils ont communiquées via La

Traversée et les rassurer, au besoin.

○ Téléphonez dans les services à la petite enfance pour recueillir des informations

supplémentaires.

○ Exploiter les stratégies gagnantes partagées par le service à la petite enfance de l’enfant.

○ Consulter : La Traversée, stratégie pour soutenir son implantation (page 7) pour d’autres

idées.

 Mettre en place des modalités de communication claire et efficaces avec les parents.

À venir…
Une section sera ajoutée pour présenter les actions qui soutiennent la transition de nos élèves 

vers la première année.  

○

○

https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/guide-strategies-la-traversee-ecole-1.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/pr4_jaccompagne-mon-enfant_juin2018.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/pr5_jaccompagne-mon-enfant_juin2018.pdf
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À ne pas oublier… 
Après la rentrée scolaire           Milieux scolaires 

 Continuer d’exploiter les informations transmises via La Traversée pour soutenir la transition de

l’enfant.

○ Se référer au portfolio lors de la première communication ou du premier bulletin afin de faire

ressortir les progrès de l'enfant.

○ Lors de la première rencontre individuelle avec un parent, rediscuter avec celui-ci des

inquiétudes qu’il avait partagées dans le document. Valider si celles-ci sont toujours présentes

et, au besoin, en discuter.

○ Exploiter le portfolio lors des causeries en permettant à l’enfant de s’y référer pour présenter,

sa famille, son livre préféré, etc.

○ Pour d’autres idées, consulter : La Traversée, stratégies pour soutenir son implantation (page 7).

 Augmenter la fréquence des communications avec les parents en début d’année pour les rassurer

sur l’adaptation de leur enfant

 Tôt dans l’année, inviter les parents à venir vivre une activité en classe (classe-ouverte, lecture

du conte, etc.).

À venir…
Une section sera ajoutée pour présenter les actions qui soutiennent la transition de nos élèves 

vers la première année.  

https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/guide-strategies-la-traversee-ecole-1.pdf
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