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TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES  

LITTÉRATIE (MISE EN VALEUR DE LA LECTURE) 

LA LITTÉRATIE AU SERVICE DE GARDE ‒  LE PROLONGEMENT DE LA CLASSE  

RESPONSABLE DU PROJET : ÉCOLE L’HARMONIE/CSDPS 

Les éducatrices du service de garde ainsi que les enseignantes de maternelle et de première année ont conjointement élaboré des 

macroplanifications autour de thématiques communes afin de susciter le goût de lire et de développer les compétences en littératie 

des jeunes élèves, tout en respectant leur curriculum respectif. Les intervenantes ont créé des activités touchant au jeu symbolique, 

à la littérature jeunesse et à la lecture interactive. Puis, celles-ci ont été vécues par les enfants, principalement au service de garde. 

Ils ont également pu utiliser les bacs thématiques soigneusement constitués pour rendre les activités plus signifiantes. 

Septembre 2018 à juin 2019 | Clientèle visée : Environ 120 enfants du préscolaire et de la première année fréquentant le service de 
garde. 

LA LITTÉRATIE AU SERVICE DE GARDE 

RESPONSABLE DU PROJET : ÉCOLE LA PLÉIADE/CSDPS 

Les enseignantes de maternelle et de première année ainsi que les éducatrices du service de garde ont conjointement élaboré des 

macroplanifications et des activités touchant au jeu symbolique, à la littérature jeunesse et à la lecture interactive, et ce, autour de 

thématiques communes. Tout en respectant les programmes ministériels, elles avaient pour objectif de développer les compétences 

en littératie des enfants de manière ludique et de favoriser l’éveil à la lecture chez les petits. Les activités ont eu lieu au service de 

garde. À cela, un atelier formateur a été offert aux parents pour renforcer leurs habiletés parentales en lecture. 

Septembre 2018 à mai 2019 | Clientèle visée : Environ 80 enfants du préscolaire et de la première année fréquentant le service de 
garde. 
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LE PLAISIR DE LIRE EST DANS LE SAC  

RESPONSABLE DU PROJET : ÉCOLE LA FOURMILIÈRE/CSDPS 

Afin d’augmenter la fréquence et l’accès à des livres, des jeux et du matériel de qualité, des pochettes de lecture complètes, 

comptant un album, un documentaire et un jeu de table ont circulé dans les familles. Avec l’aide de la bibliothécaire de la 

Commission scolaire des Premières-Seigneuries, une sélection pointue a été faite afin que les livres issus de la littérature jeunesse et 

les jeux éducatifs soient adaptés aux élèves, à leur âge et à leurs compétences. 

Septembre 2018 à juin 2019 | Clientèle visée : 84 élèves de première année. 

UNE BIBLIOTHÈQUE ANIMÉE POUR UN ÉVEIL À LA LECTURE INTERACTIVE ENRICHIE  

RESPONSABLE DU PROJET : CPE LA PELUCHE  

L’essence de ce projet repose sur l’aménagement d’un local destiné à la création d’une bibliothèque, d’une aire invitante et 

confortable pour la lecture. Cet espace inauguré au mois de juin 2019, muni de nombreux livres jeunesse et de fiches d’activités 

soigneusement choisis par le comité formé, a permis aux éducatrices de réaliser plusieurs activités, notamment l’animation de 

lectures interactives enrichies, et des activités ludiques favorisant l’éveil à la lecture. 

Janvier 2019 à juin 2019 | Clientèle visée : Environ 80 enfants âgés de 0 à 5 ans et leur famille fréquentant le CPE La Peluche.  
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE/TRANSITIONS SCOLAIRES 4-5 ANS 

UN PREMIER PAS VERS L’ÉCOLE  

RESPONSABLE DU PROJET : CPE LA CHANTERELLE 

À deux reprises, les tout-petits du CPE La Chanterelle ont été jumelés individuellement à des élèves des écoles Guillaume-Mathieu et 

de l’Escale et du Plateau. Les grands ont raconté des livres thématiques axés sur la transition scolaire aux plus jeunes. Les équipes 

ont ensuite réalisé une histoire illustrée collective. Puis, les enfants ont eu la possibilité de s’acclimater aux nouvelles réalités du 

monde scolaire, telles que l’usage du sac à dos et de la boîte à goûter. 

Mars 2019 à mai 2019 | Clientèle visée : 20 enfants de 4-5 ans, installation Chanterelle, et 10 enfants 4-5 ans, installation Clin 
d’œil, parmi lesquels 15 % présentent des besoins particuliers et dont deux familles de nouveaux arrivants. 

JOUONS AVEC LES MOTS : SPÉCIAL RENTRÉE 

RESPONSABLE DU PROJET : RESSOURCES FAMILIALES LA VIEILLE CASERNE DE MONTMORENCY 

Ce projet, créé spécialement à l’occasion de la rentrée scolaire, s’est amorcé par une rencontre d’introduction destinée aux parents 
et aux intervenants. À leur tour, les enfants, accompagnés de leurs parents, ont été conviés à plusieurs ateliers axés sur des 
thématiques distinctes. Les duos devaient réaliser cinq activités amusantes et explorer une œuvre littéraire en lien avec ledit thème. 
Ils étaient encouragés à s’isoler, de manière à créer un climat de travail propice aux apprentissages. En complément, diverses 
stratégies pour stimuler le développement des habiletés langagières des tout-petits ont été partagées aux parents. La lacune relative 
à l’inaccessibilité des services d’orthophonie dans le réseau public a alors été comblée. 

Mai 2019 à juin 2019 | Clientèle visée : Du secteur Beauport, huit familles composées d’un adulte et d’un enfant âgé de 4 ou 5 ans 
qui vivra la première transition vers le milieu scolaire en septembre 2019 à l’école du Parc de la Commission scolaire des 
Premières-Seigneuries. 

TRANSITION SCOLAIRE : LA VOIX DES PARENTS  
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RESPONSABLE DU PROJET : DÉVELOPPEMENT CÔTE-DE-BEAUPRÉ (POUR CÔTE À CÔTE EN ACTION) 

L’essence de ce projet repose sur l’échange bienveillant entre plusieurs familles concernant la transition de leurs petits vers la 

maternelle, sur les territoires de Beauport et de la Côte-de-Beaupré. Plusieurs rencontres de collecte de données sous forme de 

groupes de discussion avec les parents ont permis d’extrapoler les besoins et les réalités vécues par chacun d’eux. C’est à la suite de 

la récolte des données et de l’aboutissement des analyses que des conclusions aux consultations ont été réinvesties lors d’une 

activité de coconstruction d’actions concertées. 

Janvier 2019 à juin 2019| Clientèle visée : 90 parents d’enfants ayant fait une entrée à la maternelle 4 ans et d’autres à 5 ans dans 
3 écoles différentes de Beauport (total de 45 parents) et dans 3 écoles différentes de la Côte-de-Beaupré (total de 45 parents). 

EN ROUTE VERS LA MATERNELLE AVEC MON SAC À DOS BIEN GARNI  

RESPONSABLE DU PROJET : CPE LES PETITS MULOTS 

L’école de l’Escalade, accompagnée par une ressource des services éducatifs de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 

s’est associée au CPE Les Petits Mulots dans l’objectif de préparer les tout-petits à leur rentrée scolaire. Considérant le rôle 

d’envergure que jouent les parents dans le développement de leurs enfants, une rencontre leur fournissant de l’information relative 

à cette transition ainsi qu’une conférence animée par la psychologue et l’orthopédagogue de l’école ont eu lieu. Quant à eux, les 

enfants se sont familiarisés avec leur future école en parcourant les locaux phares de celle-ci. Un sac à dos rempli de fournitures 

scolaires essentielles a été remis aux enfants des milieux familiaux et à ceux de l’installation en milieu défavorisé et multiethnique 

qui n’ont pas participé à la journée découverte. 

Mars 2019 à juin 2019 | Clientèle visée : 180 enfants qui fréquenteront le préscolaire en 2019-2020 (90 enfants fréquentant les 
installations du CPE et 90 enfants fréquentant l’ensemble des milieux familiaux).  

APRÈS-MIDIS PÉDAGOGIQUES AU CAMP DE JOUR  

RESPONSABLE DU PROJET : MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES 
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Dans un contexte de camp de jour et en partenariat avec l’école Cap-des-Neiges, les municipalités de Saint-Ferréol-les-Neiges et de 

Saint-Tite-des-Caps ont mis en place des après-midi pédagogiques favorisant la persévérance et la réussite des enfants qui terminent 

leur première année à l’école primaire. Au menu : théâtre des lecteurs, création des décors et des costumes, activités pédagogiques 

engageantes impliquant parfois l’utilisation de l’iPad et autres outils. De cette façon, les enfants du camp de jour évitent le scénario 

habituel de la « glissage de l’été » et demeurent en constante progression, particulièrement en ce qui a trait à la lecture et à 

l’écriture. 

Mai 2018 à mai 2019 | Clientèle visée : 50 enfants âgés de 6 ans (ayant terminé leur première année) des municipalités de Saint-
Ferréol-les-Neiges et de Saint-Tite-des-Caps (ces enfants fréquentent l’école Cap-des-Neiges). 

PONT ESTIVAL ET ÉVEIL À LA LECTURE  

RESPONSABLE DU PROJET : LES LOISIRS DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ 

Créé en collaboration avec la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré et l’école Place-de-L’Éveil, le projet Pont estival et éveil à la 

lecture a pour objectif de façonner positivement la transition des enfants inscrits au camp d’été entre le préscolaire et le premier 

cycle du primaire. Des lectures interactives et des périodes de jeux éducatifs ont été favorables au développement de leurs habiletés 

sociales, de même qu’à l’évolution de leurs compétences relatives à la littératie et à la numératie. De surcroît, quelques enfants 

ciblés par les intervenants scolaires ont obtenu un soutien étroit, de façon qu’ils conservent leurs acquis. 

Juillet 2018 à août 2018 | Clientèle visée : Tous les enfants de 4 à 10 ans inscrits au camp d’été de Sainte-Anne-De-Beaupré. 
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