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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 

Service à la petite enfance : _____________________________ 

Date de réalisation : ___________________________________ 

Services à la petite enfance 

  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 service à la petite enfance 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 

À ne pas oublier... Ressources 
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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 

Actions Responsables Partenaires 
Clientèles visées 

Parents   Enfants  

À ne pas oublier... Ressources 
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À ne pas oublier… 
Avant l’inscription à l’école  

Services à la petite enfance 

 Planifier des activités de transition pour soutenir les enfants et leur famille en période transition.

 Dès le début de l’année, informer les parents des activités de transition qui sont en place dans

votre service à la petite enfance.

 Pour des idées, consulter le feuillet Recueil d’idées pour une transition réussie, section 

« Parents ».

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

les parents.

À ne pas oublier… 
Autour de l’inscription 

Services à la petite enfance 

 Rappeler aux parents la période des inscriptions scolaires (placer des affiches, demander aux

éducateurs d’informer les parents).

 Orienter les parents vers le site internet de la commission scolaire pour trouver leur école de 

quartier, puisque c’est à l’école de quartier qu’ils inscriront leur enfant.

https://www.cscapitale.qc.ca/transition-vers-la-maternelle/
https://wwappl.cscapitale.qc.ca/GeobusInternet/Pages/Anonyme/parents/page.fr.aspx
https://wwappl.cscapitale.qc.ca/GeobusInternet/Pages/Anonyme/parents/page.fr.aspx
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/5141_csc_sej_feuillet-4-pages_5interactif-final.pdf
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À ne pas oublier… 
Après l’inscription à l’école, mais avant la rentrée scolaire 

Services à la petite enfance 

 Rappeler aux parents de vous apporter le portfolio La Traversée.

 Afficher la publicité qui rappelle de faire circuler le portfolio La Traversée.

 Présenter la vidéo La Traversée aux parents ou leur transmettre le lien par courriel.

 Compléter la section : Service à la petite enfance du portfolio La Traversée.

 Pour connaitre d’autres stratégies concernant l’exploitation du portfolio La Traversée, vous

référer au guide Stratégies pour l’implantation La Traversée – Services à la petite enfance.

 Remettre les invitations ou diffuser la publicité pour la conférence : Mon enfant entre à

la maternelle, comment l’accompagner.

 Planifier des activités de transition pour soutenir les enfants.

 Planifier des activités de transition pour soutenir les enfants et leur famille en collaboration avec

les écoles. Consulter le feuillet Recueil d’idées pour une transition harmonieuse, section « En

collaboration ».

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

 Inscrire au calendrier les journées de visite à l’école.

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-milieu-educatif-1.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/wp-content/uploads/2019/06/aide-memoire-pour-une-rentree-reussie-final.pdf
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À ne pas oublier… 
Autour de la rentrée 

Services à la petite enfance 

 Pendant l’été, poursuivre les activités de transition. Consulter le feuillet Recueil d’idées pour une

transition réussie.

 Visionner la vidéo Une journée à la maternelle avec les enfants.

 Rendre disponible les albums-photos qui présentent les écoles que fréquenteront les enfants. 

Vous trouverez les albums-photos sur le site Internet de chacune des écoles.

À ne pas oublier… 
Après la rentrée scolaire 

Services à la petite enfance 

 Continuer d’être à l’écoute et rassurant pour les parents dont la fratrie fréquente toujours le

service de garde.

 Accepter d’échanger avec les écoles qui souhaitent recueillir des informations supplémentaires

concernant certains enfants.

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.youtube.com/watch?v=4RaJxQ65LHI&feature=emb_title
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