
UNE VISION PARTAGÉE ET DES PRATIQUES CONCERTÉES 
POUR UNE ENTRÉE SCOLAIRE DE QUALITÉ

CADRE DE RÉFÉRENCE MONTÉRÉGIEN 
POUR SOUTENIR UNE PREMIÈRE TRANSITION 

HARMONIEUSE VERS L’ÉCOLE

UN ENJEU COMMUN
Plusieurs efforts de collaboration entre les différents milieux concernés 
par la transition scolaire ont émergé au cours des dernières années. 
Identifiée comme priorité au Comité régional Opération Colibri et à la 
Table des services éducatifs de la Montérégie, une étude de besoins 
réalisée auprès de 75 acteurs du réseau scolaire, communautaire et des 
services de garde éducatifs à l’enfance de la Montérégie a mené aux 
constats suivants en matière de transition scolaire :

•  Bien que la volonté de mieux collaborer soit partagée, la collaboration 
est très variable d’une communauté à l’autre; 

•  Les connaissances sont à acquérir au sujet des pratiques efficaces; 

•  Le rôle des différents partenaires est à définir et à reconnaître afin 
d’améliorer la complémentarité des réseaux;

•  L’identification d’un modèle de gouvernance locale pouvant être 
adapté selon les caractéristiques de chacun des milieux serait utile 
pour les communautés.

La démarche de consultation a aussi permis de dégager un consensus 
sur la nécessité de déployer une action régionale dans la perspective de :

•  Diffuser et mettre en valeur les meilleures stratégies;

•  Faciliter l’arrimage local-régional;

•  Favoriser le développement de lieux de concertation dédiés à la 
transition scolaire au niveau local.



UN PROJET RÉGIONAL
Des acteurs locaux et régionaux intersectoriels se sont mobilisés au 
sein d’un Groupe de travail régional en transition scolaire (GTR-TS) 
ayant pour objectifs de :

•  Favoriser une vision commune d’une première transition scolaire 
harmonieuse et de qualité; 

•  Clarifier et reconnaître les rôles des différents acteurs impliqués 
dans le processus de la première transition scolaire;

•  Soutenir la mise en place d’interventions efficaces en lien avec les 
pratiques prometteuses;

•  Développer un discours positif et cohérent en lien avec l’entrée à 
l’école;

•  Identifier et partager des pistes d’actions inspirantes;

•  Favoriser l’arrimage et la continuité entre les différents réseaux; 

•  Faciliter la collaboration et la concertation locale et supra-locale en 
lien avec la transition scolaire.

UN CADRE DE RÉFÉRENCE MONTÉRÉGIEN
Dans le but de soutenir la mise en place d’un plan d’action 
en transition scolaire dans les commissions scolaires et 
dans chacune des écoles, en concertation avec l’ensemble 
des acteurs intersectoriels en petite enfance et adapté aux 
besoins du milieu et des familles, les travaux du GTR-TS ont 
mené à l’élaboration du Cadre de référence montérégien pour 
favoriser une première transition harmonieuse vers l’école : 
une vision partagée et des pratiques concertées pour une 
entrée scolaire de qualité! Identifiant les fondements de la 
première transition scolaire, ses impacts et enjeux ainsi que 
les pratiques d’intervention et de collaboration prometteuses, 
celui-ci s’adresse aux partenaires souhaitant favoriser un 
passage à l’école harmonieux pour l’enfant et sa famille. 
Il ne se substitue pas aux pratiques réalisées sur le territoire, 
mais fournit plutôt des repères afin de soutenir le travail 
intersectoriel et d’orienter les réflexions lors de la planification 
ou de la révision des démarches réalisées et des outils utilisés.

La concertation de tous les acteurs concernés est primordiale 
afin de permettre l’arrimage entre les interventions à mettre 
en place pour assurer la continuité favorisant le bien-être 
de l’enfant et de sa famille. Il importe donc de connaître et 
de mettre à profit l’expertise de chacun des milieux et des 
acteurs gravitant autour de l’enfant, le tout dans une vision de 

complémentarité!

Pour consulter le cadre de référence : 
https://bit.ly/2JVitdO 

(Section 8 : produits et outils, Cadre de référence montérégien pour 

soutenir une première transition harmonieuse vers l’école)


