
Plusieurs outils réalisés en Montérégie et ailleurs au Québec ont été consultés afin d’inspirer la création des outils régionaux. Plus particulièrement, l’outil Me VOICI élaboré par le CSS du Val-des-Cerfs et le 
formulaire de présentation de l’enfant élaboré par la COP des agentes de développement pour la première transition scolaire des CSS de la Montérégie ont servi d’assises à la création de cette version 
montérégienne de l’outil MON PORTRAIT – Universel – Parents. La démarche et les outils montérégiens MON PORTRAIT ont été conçus dans le cadre du projet régional, en complément au Cadre de référence 
montérégien pour soutenir une première transition scolaire harmonieuse. Dernière mise à jour : Novembre 2022.Images-sources : Lisitsa – Depositphotos 

INSTRUCTIONS POUR LES ÉCOLES CONCERNANT L’UTILISATION DU FORMULAIRE 

Bonjour, 

L’outil Mon Portrait – Universel - Parents a été élaboré dans le cadre de la démarche d’harmonisation régionale des pratiques de 
partage d’informations entre les milieux, concernant l’enfant qui fait son entrée à la maternelle réalisée en 2021-2022.  

Vous pouvez utiliser dès maintenant les documents permettant aux parents de présenter leur enfant à l’école. 

Tous les outils élaborés dans le cadre de la Démarche montérégienne MON PORTRAIT sont disponibles ICI. 

Afin de préserver la validité de la démarche élaborée, il est important d’assurer une utilisation adéquate des outils développés, en 
respect des travaux qui ont été menés par les partenaires intersectoriels impliqués. Ainsi, certaines consignes doivent être 
respectées. 

Par conséquent, il est INTERDIT de modifier ce formulaire, d’ajouter ou de retirer des questions, à l’exception des modifications 
suivantes : 

• Sur la version FORMS, l’école, si elle le souhaite, peut modifier l’image des trois enfants dans le haut du formulaire, à
la gauche du titre et la remplacer par son LOGO D’ÉCOLE.

• L’école peut retirer des questions dans la section RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR VOTRE ENFANT, si ces questions ont
DÉJÀ été demandées aux parents (par exemple lors de l’admission) et qu’elle juge qu’il n’est pas pertinent de les demander
à nouveau pour avoir toutes les réponses au même endroit.

Ceci considérant que : 

• Chacun des outils proposés (MON PORTRAIT – Universel - Parents, MON PORTRAIT – Universel – Partenaires, MON PORTRAIT
– Besoins Particuliers), ainsi que les procédures recommandées dans le guide d’utilisation, sont le fruit d’une 
démarche rigoureuse réalisée par un groupe de travail régional intersectoriel regroupant des acteurs impliqués dans 
la première transition scolaire partout en Montérégie (GTR-TS) ;

• Chacune des questions présente (ou absente) dans ce formulaire a fait l’objet d’une analyse approfondie, en fonction 
des pratiques prometteuses et de la vision régionale développée en Montérégie pour favoriser une première transition 
scolaire harmonieuse. Pour en savoir plus, consultez le guide de la démarche d'harmonisation des pratiques de partage 
d'information entre les milieux ;

• L’ensemble des outils élaborés par le comité de pilotage, en fonction des travaux d’analyse du GTR-TS, ont aussi fait 
l’objet d’une consultation impliquant une centaine d’acteurs intersectoriels de la Montérégie concernés par la première 
transition scolaire et d’une expérimentation.

OUTIL MONTÉRÉGIEN DE 
PRÉSENTATION DE L’ENFANT QUI FAIT 

SON ENTRÉE À LA MATERNELLE 

http://admin.carrefourmonteregie.ca/public/images/livrables/63598180a37ea364293188.pdf
http://admin.carrefourmonteregie.ca/public/images/livrables/63598180a37ea364293188.pdf
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Pour utiliser le MON PORTRAIT – Universel – Parents : 

• Chaque année, le formulaire sera mis à jour autour de la période d’inscription. Vous êtes donc invités à dupliquer à nouveau
le formulaire original chaque année, afin de vous assurer d’utiliser la dernière version disponible.

• Vous pouvez utiliser le formulaire tel quel ou faire les modifications autorisées. N’oubliez pas de retirer le lien qui vous a
permis d’ouvrir ce document avec les instructions.

• Faites parvenir le lien de partage par courriel aux parents des enfants qui débuteront la maternelle. Cet outil a été élaboré
dans une optique universelle, c’est-à-dire que son utilisation est recommandée pour tous les enfants et non seulement
certains enfants avec des besoins particuliers.

• Vous pouvez personnaliser votre courriel aux parents comme bon vous semble. Nous vous recommandons d’y inclure les
coordonnées de l’école ou du CSS, selon votre territoire, permettant de joindre quelqu’un qui pourra offrir du soutien pour
remplir le formulaire, pour les parents qui en auraient besoin.

• Il est recommandé de faire parvenir ce formulaire aux parents 4 à 6 semaines avant la visite de l’école qui a habituellement 
lieu au printemps (il peut même être jumelé à l’invitation à cette visite). Cela vous permettra de recevoir les réponses et d’en 
prendre connaissance AVANT la visite d’accueil des familles afin que ces informations vous outillent dans la formation de
vos groupes. Une relance peut être pertinente à faire quelques jours avant la date limite annoncée.

• Pour les parents qui n’auront pas rempli le formulaire en ligne, il est recommandé d’avoir des copies papier lors de la visite
d’accueil, ainsi qu’une personne disponible pour soutenir le parent afin de remplir le formulaire, au besoin.

• Pour une famille qui n’a pas rempli le formulaire en ligne et qui ne se présente pas à la visite d’accueil, il est fortement
recommandé de faire un suivi personnalisé et, au besoin, en collaboration avec un partenaire qui connait déjà la famille.

• Il est aussi recommandé de contacter le parent si celui-ci a indiqué dans le formulaire :

o Que son enfant a un diagnostic ou est en attente de recevoir un diagnostic et/ou qu’il reçoit ou est en attente de
recevoir des services spécialisés ou spécifiques ;

o Qu’il a des inquiétudes ou préoccupations concernant l’entrée à l’école de son enfant ;

o Que la langue parlée à la maison n’est pas le français.

• Au besoin, voici une vidéo qui indique comment consulter les réponses soumises en ligne et les imprimer
efficacement:  https://youtu.be/f8u98ULpsxk

IMPORTANT : Une version PDF dynamique de ce formulaire est également disponible pour les écoles préférant colliger les informations 
sur papier. 

Toutes les recommandations sur la façon d’utiliser ce formulaire en complémentarité avec les autres outils élaborés dans le cadre de 
la Démarche montérégienne MON PORTRAIT sont présentées dans le Guide d'utilisation - Mon Portrait - Montérégie.                        
Des mises à jour concernant les instructions d’utilisation pourraient éventuellement être ajoutées ici. Nous vous recommandons de 
vérifier ce document avant de procéder à l’utilisation du formulaire. 

Cet outil fera l’objet d’un processus d’amélioration continu et un suivi sera assuré par un comité régional de pilotage qui 
sera responsable de prendre connaissance des commentaires et suggestions et de faire les modifications nécessaires. 

Si vous avez des suggestions de modifications, vous pouvez les acheminer à l’agente de développement pour la première transition 
scolaire de votre centre de services scolaires afin qu’elles soient transmises au comité de pilotage de la Démarche MON PORTRAIT - 
Montérégie.  

En espérant que vous apprécierez cet outil qui vise à vous aider à mieux connaître les enfants qui feront leur entrée à 
l’éducation préscolaire! En utilisant ce formulaire, vous contribuez à l’atteinte des objectifs de cette démarche 

d’harmonisation des pratiques et à faire de celle-ci, un succès! 
Merci ! 
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