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Les partenaires



Contexte et l’idée initiale

• Regroupements locaux de partenaires

• Arrivée d’agentes de transition

• Enquête québécoise sur le développement 

des enfants à la maternelle (EQDEM)



Objectif

• Entendre les parents dont les enfants ont 

fait leur entrée scolaire à l’automne 2018

• Expérience, besoins, fait, aimé, moins aimés, 

enjeux, etc.   

• Ne pas partir des perceptions des 

intervenants



Méthodologie

• 3 écoles par territoire 

– Côte-de-Beaupré (géographique)

• Boischatel, Place-de-l’Éveil et Caps-des-Neiges

– Beauport (défavorisation + type de milieu)

• Pléiade, Aux Quatres Vents, Sous-bois



Méthodologie

Groups

• 6 groupes

• 10 à 12 parents par 

groupe

Composition

• Pères / Mères

• Maternelle 4 ans / 5 ans

• Parent immigrant

• Premier enfant / fratrie

• CPE, milieu familial, 

maison, privé, etc.



Difficulté

• Invitations personnalisées

• Rappel téléphonique

• Entrevues téléphoniques



Résultats –

• Peu ou pas une source d’anxiété 

• Peur de ne pas avoir d’amis

• Transport scolaire partie que les enfants 

adorent* 

• Hâte de commencer l’école et d’être grand

» Adaptation se fait en quelques jours, les 

enfants ressentent de la fatigue



Résultats -

• Plusieurs activités préparatoires

• Veulent que ça se passe bien pour leur 

enfant

• Parents d’enfants à besoin particulier; pas 

si évident

• Parents issus de l’immigration : exige une 

approche particulière



Recommandations -

• Fréquenter Passe-Partout

• Dire à l’enfant qu’il va avoir du plaisir à 

l’école

• Laisser l’enfant participer pour choisir son 

matériel scolaire



Activité d’accueil (mai/juin)

Les parents aiment :

– Voir le matériel scolaire à acheter

– Visiter l’école

– Qu’on l’informe sur le transport scolaire et le 

fonctionnement du service de garde

– Que leur enfant puisse jouer lors de cette 

activité et connaître d’autres enfants



Activité d’accueil (mai/juin)

Les parents aiment moins :

– Beaucoup d’informations 

• nouveaux parents

– Séparer les parents et les enfants



Rencontre de l’enseignant

• Moment important pour les parents

• Ils apprécient connaître l’enseignant, son 

parcours et son expérience

• Connaître la routine de l’enseignant pour la 

classe

• Se faire présenter le programme pédagogique
» ATTENTION de laisser de la place aux échanges, aux 

questions, donner un temps pour que les parents se 

présentent et se connaissent



Les vous suggèrent

• De maintenir un lien avec l’enfant pendant 

l’été

• Offrir une mini formation sur les outils 

informatiques utilisés par l’école (ex. 

classe DOJO, Mozaïk)

• Donner un bottin des adresses et # de 

téléphone des amis de la classe**



Milieux de garde et 

communauté

• Les parents ne sont pas toujours au 

courant des activités de transition mises 

en place

• Camp de jour pour les 4 ans = meilleure 

préparation à l’entrée scolaire



Nos surprises

• L’alimentation à l’école

• Les communications



Retombées
• Réseautage et arrimage

– Acteurs multisectoriels et inter territoires

– Création d’une Table en transition scolaire 

– Meilleure compréhension des rôles et réalités de 

chacun

– Améliorer les mécanismes de communications

• Projets concertés

– Outils : partage et plus riches

– Innovations et nouvelles pratiques

– Économie de temps



Questions non répondues

• Timing des focus groups

• Rejoindre l’ensemble des enfants

• Portrait de mon enfant 

• Transition maternelle – 1re année



Merci !
Janice Vettese

info@coteacoteenaction.ca


