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2016: Enjeu identifié au Comité régional opération Colibri (CROC)

Bien que différentes pratiques de collaboration en transition scolaire existent dans certaines
communautés, la continuité des interventions, lors du passage à l’école, est loin d’être acquise et
doit être améliorée.

2016: Étude de besoins

▪ Bien que la volonté de mieux collaborer entre les réseaux soit partagée, celle-ci est très variable d’une
communauté à l’autre;

▪ Les connaissances sont à acquérir au sujet des bons coups et des pratiques efficaces;

▪ Le rôle des différents partenaires est à définir et à reconnaître;

▪ La complémentarité des interventions doit être améliorée;

▪ Consensus sur la nécessité de déployer une action régionale afin de :
• Diffuser et mettre en valeur les meilleures stratégies;
• Faciliter l’arrimage local-régional;
• Favoriser le développement de concertations en transition scolaire au niveau local.

2017: Enjeu régional à la CRDP – Priorité 4

2018: Création du projet régional et du GTR-TS

1. MISE EN CONTEXTE DU PROJET 
MONTÉRÉGIEN

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE

2. LES FONDEMENTS THÉORIQUES DE LA 

PREMIÈRE TRANSITION SCOLAIRE
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De GRANDS changements pour les 

tout-petits

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE

Un processus qui s'inscrit dans le temps
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Des impacts majeurs

Transition bien vécue

Motivation augmentée

Engagement envers l'école plus grand

Répercussions sur la persévérance
scolaire

Impacts sur la réussite éducative

Développement de compétences 
d'adaptation et meilleure confiance 

pour les futures transitions

Transition vécue
difficilement

Acquis fragilisés

Risques de développement de 
difficultés scolaires et 

comportementales

Risques de décrochage scolaire 
augmentés

Diminution du bien-être

Impacts possibles sur la santé 
mentale
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Facteurs de vulnérabilité

Provenir d’une famille socioéconomiquement défavorisée

Provenir d’une famille issue de l’immigration récente ou langue maternelle autre que le français

Être âgé de moins de 5 ans et 9 mois

Être de genre masculin

Avoir des besoins particuliers ou un handicap

Avoir des problèmes de santé physique ou mentale

Avoir vécu plusieurs expériences de vie stressantes
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Une transition pour tous

Enfant

IntervenantsParents

Besoins

Besoins

Besoins
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Facteurs d’influence

Capacité d’adaptation de 
l’enfant

• Relations avec les pairs et 
l'enseignante

• Caractéristiques individuelles

• Expériences vécues

• Niveau des habiletés dans les 
domaines de développement

Implication des parents et 
capacité à accompagner leur 

enfant

• Croyances concernant leur rôle

• Expériences avec le milieu 
scolaire

• Caractéristiques de 
l'environnement familial 

• Perception à être invités à 
participer

• Qualité de la relation avec 
l'école et l'enseignante

• Qualité de la relation parent-
enfant

• Habiletés parentales

Capacité des milieux de vie à 
répondre aux besoins de 

l’enfant, de ses parents et des 
acteurs impliqués

• Pratiques de collaboration et 
relations entre les acteurs clés 

• Capacité des différents milieux 
de vie à s’adapter les uns aux 
autres
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Préserver l'équilibre

Situation 
initiale

Nouvelle 
situation

Changement

Stabilité

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE

La continuité

Situation 
initiale

Facteurs de 
continuité

Nouvelle 
situation
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3. PRATIQUES PORTEUSES DE SENS EN

MONTÉRÉGIE

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE

COMPLÉMENTARITÉ

Réseau de la 
santé, 

organismes et 
municipalités

Services de 
garde à 

l'enfance

Milieux 
scolaires

Pratique #1 : Travailler en concertation
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Dans un processus de 
co-construction avec les partenaires 

concernés, planifier des interventions 
transitionnelles en fonction des

pratiques prometteuses, selon les 
besoins des enfants et des parents, le 
contexte et les ressources de chacun 

des milieux.

Pratique #2 : Élaborer un plan de transition

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE

Pratique #3 : Développer une vision 

commune

Rejoindre tous les enfants, pas seulement ceux qui fréquentent un CPE;

Faire une place aux parents en les plaçant au centre de la démarche qui 
concerne leur enfant, en valorisant leur rôle et en renforçant leur 
sentiment de compétence;

Rejoindre les familles issues de milieux vulnérables ou de 
l’immigration et adapter les pratiques à leurs besoins;

Faire la distinction entre les notions de «préparation à l’école» et de 
transition vers l’école;

Développer et structurer des pratiques de concertation qui permettront 
d’arrimer les interventions;

Planifier, mettre en place et évaluer des interventions en lien avec les 
pratiques prometteuses et les conditions d’implantation optimales.

Enjeux

Environ 2000 personnes rejointes :
• 100% des directions d’établissements 

préscolaire-primaire 
• + de 65% des enseignantes à 

l’éducation préscolaire 
• + de 550 autres intervenants du 

milieu scolaire 
• + de 200 acteurs des services de 

garde éducatifs à l’enfance 
• + de 100 acteurs du réseau de la 

santé et des services sociaux 
• + de 20 acteurs du milieu municipal
• + de 60 acteurs du milieu 

communautaire
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Pratique #4 :  Assurer la présence des 

conditions de succès

Volonté d’agir partagée par 
l’ensemble des réseaux concernés.

Priorisation et engagement formel 
des décideurs (attribution de 
ressources).

Points d’ancrage identifiés et 
leadership assumé.

Arrimages avec les éléments 
porteurs déjà en place.

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE

4. CONCLUSION
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Gouvernance

Régional

Supra-local

Local

• Comité régional Opération Colibri (CROC)

• Table des services éducatifs des CSS de la 
Montérégie (CRDP)

• Groupe de travail intersectoriel régional 
en transition scolaire (GTR-TS)

• Communauté de pratique des agentes de 
transition (COP)

• Un comité par territoire de centre de 
services scolaire

• Intersectoriel mais porté par le milieu 
scolaire

• Responsable de l’élaboration, de la mise 
en œuvre et de l’évaluation d’un plan de 
transition intersectoriel territorial

• Structure et nombre variables selon les 
territoires 

• Intersectoriel ou non

• Responsables de l’élaboration, de la mise 
en œuvre et de l’évaluation d’un plan de 
transition
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Un élément clé

CONTINUITÉ

Planification

Concertation

Comités 
locaux et 

territoriaux en 
transition 
scolaire

Plans de 
transition
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« Période se déroulant avant, pendant et après l’entrée à 
l’école, au cours de laquelle l’enfant, sa famille, l’école et la 
communauté interagissent et s’adaptent les uns aux autres, 
afin de mettre en place des facteurs de                                     
continuité pour atténuer les effets                                                    
des changements vécus, dans le but                                                           
de contribuer à la réussite éducative                                                         
et au bien-être de l’enfant                                                                    
dès son entrée à l’école. »

Définition d’une première transition scolaire

harmonieuse

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE

Questions?
Pour les références et télécharger le cadre de référence montérégien pour soutenir une première transition 
harmonieuse vers l’école : http://carrefourmonteregie.ca/ (section Agir tôt – Première transition scolaire)
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