
Pas à pas vers l’école

Un gain pour tous



Projet « Pas à pas vers l’école » fait son chemin...

• Territoire: 

Charlevoix, de Petite-Rivière Saint-François à Baie-Sainte-Catherine, plus de 150 km 

• Enjeu principal:

Une transition scolaire de qualité pour tous les enfants du territoire

• Personnes visées: 

Plus de 275 enfants de 4 -5 ans



Changements souhaités:

1. Développer des stratégies de concertation , de collaboration et de 

communication au sein  des partenaires de la région 

2. Rejoindre plus de familles 

3. Augmenter le nombre d’activités offertes aux jeunes et leur famille portant sur 

le thème de la première transition scolaire 

4. Harmoniser les pratiques pour favoriser la pérennité des projets



Formation du comité en 
transition scolaire

Développer une 
vision commune de 

ce qu’est une 
transition de 

qualité;

Améliorer la 
collaboration entre la 
famille, l’école et les 
partenaires en petite 

enfance;

2016

Un noyau de partenaires en petite enfance ainsi qu’une 
représentante des services éducatifs se rencontrent pour la 

première fois 

*MISE EN CONTEXTE */PRÉOCCUPATIONS 

Rejoindre les 
familles isolées;



Partenaires impliqués, représentés au comité en transition scolaire et actifs 

L’équipe école: 
direction, ens.  secrétaire, S.G., concierge…

La conseillère 
pédagogique

Les familles

OPP

Les partenaires 

externes:       
Table Famille, 

CIUSSS…

Les milieux de 
garde

L’agente de 
transition



Notre projet porteur ... « Pas à pas vers l’école »



Visite à l’école +

L’activité d’animation de lecture à l’école se bonifie
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Activité d’animation de lecture
à l’école

Les enfants d’âge préscolaire,
sont invités à venir visiter leur
future école, en autobus, avec
leur éducatrice
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Activité d’animation de lecture 
à l’école+

En mai, les enseignantes du 
préscolaire  et les éducatrices 
des SG se rencontrent pour 
partager leur réalité et faire 
connaitre leur programme 
éducatif mutuel
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Activité d’animation de lecture 
à l’école+

La rencontre conjointe de mai 
+

11 cafés-rencontres sont 
instaurés. Autour d’une 
collation conviviale, les 
parents peuvent venir 
rencontrer une enseignante, 
une éducatrice en petite 
enfance, l’agente de transition 
ou la responsable de la Table 
Famille et sont invités à poser  
leurs questions concernant la 
première transition scolaire de 
leur enfant.



Impacts 
Changements observés

• Plus d’enfants rejoints pour l’activité maitresse 
« Pas à pas vers l’école »; Autobus scolaire est un 
élément de motivation important

• Plus de 40 familles rassurées pour une transition 
de qualité

• Meilleure communication entre les différents 
partenaires via le réseau de l’agente de transition 
et la responsable de Table Famille

• Les rôles et mandats des différents 
établissements sont mieux compris et mieux 
reçus par chacun des acteurs

• Un réseau de communication simplifié entre les 
divers  intervenants 

• Un désir de se connaitre, de partager des temps 
communs, d’ouvrir nos portes est observé

Gains positifs collatéraux 

• Des périodes d’inscriptions renouvelées  
(publicité , vidéo, accueil personnalisé, 
présence des enfants, visite de classe, etc.) 

• Des activités « bulles » sont réalisées dans 
chacun des milieux

• Le décloisonnement de certaines formations de 
la CSDC

• Participation « active » à l'intérieur des 
différents milieux (école-partenaires), tout au 
long des 10 mois de l’année scolaire, pour 
l’évaluation des éléments qui s’inscrivent dans 
la première  transition scolaire.



« La pression 
diminue... Je 

croyais que les 
enfants devaient 

savoir... »

« Heureux de 
voir que mon 

enfant sera bien 
encadré »

« Quel beau 
moment pour mon 

enfant »

« Cette rencontre est 
vraiment bénéfique, on 

se parle des nos
enfants »

Les commentaires positifs sont nombreux

Je n’avais jamais vu autant 
de bonheur dans les yeux 
de ma fille à son retour à la 
maison... »





Ingrédient 
de réussite
LE TEMPS DE 
CONCERTATION



À retenir
PLACE DES FAMILLES 
POUR UNE PREMIÈRE 
TRANSITION 
SCOLAIRE RÉUSSIE 



« Seul tu vas plus vite, ensemble on va plus loin* »

* Proverbe africain


