
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pour consulter l’infographie interactive, avec le support audio, cliquez sur le lien suivant :  
o En français http://carrefourmonteregie.ca/verslamaternelle/ 
o En anglais http://carrefourmonteregie.ca/transitiontokindergarten/ 

 

• Pour voir ou télécharger les affiches à imprimer présentant toutes les informations 
contenues dans l’infographie interactive cliquez sur le lien suivant : 

o En français  
https://drive.google.com/file/d/1-DobYS7CtXKFxb-vd1CWpg6a6S5Q-
C1l/view?usp=sharing                            

o En anglais 
https://drive.google.com/file/d/1RNLsz6wo4Fvaa8xbiPz4__E4GxW97wJL/view?us
p=sharing 

 
 

• Pour visionner ou partager les vidéos promotionnelles, cliquez sur les liens suivants : 
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCgWiek4gSqXvf5sfC7E7kZg  
o Mini-motions en français : 

 https://drive.google.com/drive/folders/1E6pvsTaLV-7YemC7uh-RW6YYpTxH9rPY?usp=sharing 
o Mini-motions en anglais : 

https://drive.google.com/drive/folders/1xID9A07IHImCCON5jQhezArQfyMu8D18?usp=sharing 
 

 

 

 

 

STRATÉGIES DE DIFFUSION ET DE PROMOTION DE L’INFOGRAPHIE INTERACTIVE 

Vous pouvez contribuer à la diffusion de l’infographie interactive de plusieurs façons! Les 

stratégies de diffusion et de promotion sont présentées aux pages suivantes. Si vous 

éprouvez des difficultés à consulter ou télécharger les différents fichiers, n’hésitez pas à 

contacter l’agente de développement pour la première transition scolaire de votre centre 

de services scolaire situé en Montérégie. 
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Merci de contribuer à la transition harmonieuse des enfants qui feront leur entrée à la maternelle en collaborant à 

la diffusion de l’infographie interactive : « Mon enfant commence la maternelle : comment l’accompagner ? » 

→ Placer le lien vers l’infographie sur votre site internet  

• Pour insérer le lien, vous pouvez utiliser l’une des images de l’infographie à télécharger ici :  

o En français  
https://drive.google.com/drive/folders/1-hx49XKvMNRW2rFvtMz5Y-SHD5ieAJFS?usp=sharing  

o En anglais 
https://drive.google.com/drive/folders/143Lha0LR_HSGljs332vJW8IOQRGiXv6b?usp=sharing 

 
 

→ Diffuser les différents liens et les stratégies de promotion et de diffusion auprès de collaborateurs de 

votre réseau qui sont en contact avec des parents d’enfants en âge de commencer la maternelle afin 

qu’ils puissent contribuer à la diffusion de l’outil. 

 

→ Partager le lien de l’infographie sur vos réseaux sociaux.  

• Afin d’augmenter la visibilité sur les réseaux sociaux, il est recommandé d’utiliser les capsules 

vidéos pour accompagner la diffusion du lien vers l’infographie. Ainsi, puisqu’il y a 9 capsules 

vidéos, vous pouvez, par exemple, publier une capsule vidéo par mois, tout au long de la période 

de transition. 

• Comme la période de transition a une durée d’environ 16 mois, afin d’éviter un chevauchement 

entre la cohorte d’enfants qui commence sa période de transition et celle qui la termine, nous vous 

recommandons de vous référer au calendrier plus bas.  

• Vous pouvez utiliser le canevas de publications suivant si vous le souhaitez (n’oubliez pas d’ajouter 

dans votre publication le lien de l’infographie afin de faciliter l’accès pour les parents, puisque le 

lien dans les vidéos n’est pas cliquable) : 

Commencer la maternelle est une grande étape dans la vie d’un enfant et elle comporte plusieurs 
changements. C’est pour cette raison que dans les mois qui précèdent et ceux qui suivent l’entrée à l’école, 
l’enfant vivra une importante période de transition.  
En tant que parent, il est possible d’accompagner son enfant dans cette période de transition, afin de l’aider à 
s’adapter doucement et à avoir le goût de vivre cette grande étape.  
Motiver, Explorer, Rassurer : découvrez comment vous pouvez accompagner votre enfant par de petits gestes 
simples au quotidien, en consultant le : http://carrefourmonteregie.ca/verslamaternelle/ 
 

En anglais - Motivate, Explore, Reassure : discover how you can help your child with simple and daily actions by 
visiting the following : http://carrefourmonteregie.ca/transitiontokindergarten/ 
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→ Installer une ou plusieurs des affiches dans les endroits fréquentés par les parents concernés : 
• Pour les lieux fréquentés régulièrement par les mêmes parents (ex. : entrée ou vestiaires du service 

de garde éducatif à l’enfance, halte-garderie, etc.), il est recommandé d’installer les affiches 

graduellement, par exemple, en ajoutant une thématique par mois, tout au long de la période de 

transition (vous pouvez vous référer au calendrier plus bas).  

• Pour les endroits avec des salles d’attente et qui ne sont pas fréquentés régulièrement par les 

mêmes parents (ex. : bureaux de professionnels, CLSC, cliniques médicales, etc.), il est possible 

d’installer toute la série d’affiches en même temps.  

 

→ Envoyer le lien de l’infographie par courriel aux parents concernés. 

•  Vous pouvez utiliser le canevas de courriel suivant si vous le souhaitez : 

Chers parents, ça y est, votre enfant commencera bientôt la maternelle! Commencer la maternelle est une 
grande étape dans la vie de votre enfant et elle comporte plusieurs changements. C’est pour cette raison 
que dans les mois qui précèdent et ceux qui suivront son entrée à l’école, il vivra une importante période 
de transition.  
En accompagnant votre enfant dans cette période de transition, vous l’aidez à s’adapter doucement et à avoir le 
goût de vivre cette grande étape, ce qui permet un passage vers l’école harmonieux et positif. Apprenez comment 
vous pouvez l’accompagner par de petits gestes simples au quotidien, en consultant les adresses suivantes :  
En français http://carrefourmonteregie.ca/verslamaternelle/ 
En anglais http://carrefourmonteregie.ca/transitiontokindergarten/  
 

SUGGESTION DE CALENDRIER DE PUBLICATIONS POUR LA STRATÉGIE DE DIFFUSION GRADUELLE 1 

 
1 Attention, il s’agit ici d’une recommandation de calendrier pour la diffusion des capsules vidéos afin d’assurer une présence régulière sur les réseaux sociaux 
dans le but d’augmenter les probabilités de visibilité et ainsi rejoindre un plus grand nombre de parents, ainsi que pour la diffusion graduelle des affiches, 
lorsque cette stratégie est plus appropriée. Il n’est pas obligatoire de respecter ce calendrier, chaque organisation est libre d’établir le calendrier qui lui convient.  

Mois Capsules Affiches 
Octobre S’intéresser à ce qu’il vit à l’école Synthèse (p.1) 

Novembre Jouer et avoir du plaisir Jouer et avoir du plaisir 
Décembre Lui offrir des occasions d’être en contact 

avec d’autres enfants 
Lui offrir des occasions d’être en contact avec 

d’autres enfants 
Janvier Favoriser son autonomie Favoriser son autonomie 
Février Encourager sa curiosité Encourager sa curiosité 
Mars L’encourager à exprimer ses émotions Mon rôle de parent c’est aussi 
Avril Lui parler positivement de l’école Mon rôle de parent c’est aussi 
Mai L’aider à découvrir ce qui l’attend à l’école L’aider à découvrir ce qui l’attend à l’école 
Juin Lui parler positivement de l’école Lui parler positivement de l’école 

Juillet L’encourager à exprimer ses émotions L’encourager à exprimer ses émotions 
Août Lui permettre de se préparer à la rentrée Lui permettre de se préparer à la rentrée 

Septembre S’intéresser à ce qu’il vit à l’école S’intéresser à ce qu’il vit à l’école 
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