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PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS LA DÉMARCHE

- Les parents;

- Cosmoss RN-Mitis;

- Commission scolaire des Phares;

- CPE MRC Rimouski-Neigette et Mitis;

- CISSS du Bas-Saint-Laurent;

- Organismes communautaires famille;

- Ville de Rimouski.



OBJECTIFS DU PROTOCOLE DE TRANSITION

• Permettre aux parents et à l'enfant de vivre une transition 
harmonieuse et de développer un sentiment de bien-être, de 
sécurité et de confiance face à l'école;

• Permettre au milieu scolaire d'assurer une réponse positive 
aux besoins de l'enfant.



Principes qui sous-tendent notre protocole 
de transition
• La reconnaissance que l’entrée à l’école est déterminante dans le 

développement de l’enfant;

• La reconnaissance de la place prépondérante du parent comme 
collaborateur et premier responsable de l’éducation de son enfant;

• Le partage de la responsabilité de la qualité de la transition entre 
les acteurs concernés par des pratiques collaboratives;

• La planification, l’organisation et l’évaluation continue des actions 
transitionnelles;

• La mise à contribution de toutes personnes qui connaissent l’enfant 
et la personnalisation des pratiques transitionnelles.



PROTOCOLE DE TRANSITION



 



Exemples d’actions
• Transmission des dates d’inscription et des documents rattachés 

par la commission scolaire aux partenaires;
• Accompagnement des familles en situation de vulnérabilité;

• Création d’un document sur les habiletés préalables à encourager 
(préalable) par la CS pour les parents et partenaires (avoir des 
attentes en cohérence avec le programme de formation);

• Organisation de rencontres d’échanges entre directions d’école et 
directions de CPE pour les enfants à risque;
• Création de documents de soutien (Cs-SGÉE);

• ETC…



Rôle de la commission scolaire :
PORTEUR DE LA STRATÉGIE TRANSITION

• Identifier une personne ressource (personne pivot);

• Uniformiser les documents à transmettre aux partenaires;

• Mobiliser l’ensemble du personnel scolaire (directions-professionnels-
enseignants). 



Le transfert 
d’informations

Un incontournable



Pour tous les enfants :
• Les dates de l’inscription reçues par la commission scolaire 

des Phares (début janvier);

• Offrir aux parents de les aider à compléter les documents (si 
vous le complétez avec le parent, les deux parties doivent 
signer);

• Signature de l’attestation à transmettre des informations à 
la direction de l’école.



Pour les enfants ayant des besoins 
particuliers sans diagnostic
• On complète le document d’information ;

• Rencontre avec la direction de l’école (avril), afin de présenter les 
besoins des enfants, les mesures prises et les services qui lui sont 
offert;

• Pour les enfants handicapés, les documents sont transmis à la 
direction de l’école (plan d’intervention, parcours, la passerelle, 
etc.);

• La direction de l’école les transmet aux professionnels concernés.



Aider les enfants et leurs parents dans la transition

• Visite de l’école de l’enfant (classe, service de garde scolaire, aire de jeux extérieure, locaux 
des spécialistes, etc.);

• Visite de la direction ou des enseignants dans le milieux (Ex : CPE, Maison de la famille, 
etc.);

• Ateliers avec les parents et les services communautaires (Ex : Café-rencontre)

• Activités variées avec les enfants et leurs parents à l’école.



Facteurs de succès
• La mobilisation de tous autour d’un besoin commun;

• Un travail de collaboration constructif et respectueux;

• L’uniformisation des documents;

• La mise en place d’un comité de travail représentatif;

• L’engagement de la direction générale de la commission scolaire;

• L’identification d’une personne pivot dans chaque organisation;

• Un réseau de communication établi et efficace;

• L’implication de COSMOSS (agente de liaison);

• Stratégie évaluée par l’équipe régionale COSMOSS.



Défis rencontrés
• Un territoire de commission scolaire pour 2 MRC;

• Les organismes sur 2 territoires;

• Deux MRC avec des cultures et pratiques différentes;

• Le maintien de la mobilisation tout au long du processus-
communication continue;

• L’identification du plus grand nombre de familles;

• L’adaptation aux changements de pratiques.



Recommandations pour la mise en 
oeuvre

• L’importance de reconnaître un besoin commun;

• Création d’un comité représentatif;

• Mobilisation de tous les organismes;

• Identification de personne pivot (porteur du dossier) dans les différentes 
organisations (scolaire- SGÉE – CISSS- OCF);

• Priorisation du travail collaboratif.



Convention de collaboration

• Les signataires de la convention s’engagent à consolider 
l’arrimage et la continuité des services au sein de leur 
organisation. De plus, ils s’assurent de trouver des solutions et 
de mettre sur pied des mécanismes pour améliorer l’accès aux 
services entre organismes. 

• Enfin, on demande aux partenaires de faire preuve de souplesse 
et d’innovation pour faciliter l’arrimage et la continuité des 
services entre organismes.



Merci !


