
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
« Mon envol… de la petite enfance vers l’école » : un nouvel outil pour une 
transition scolaire facilitée  

 
Saint-Félicien, le 5 février 2016 – La première rentrée scolaire représente une étape très 
importante pour les enfants et leurs parents. Cet événement marquant peut susciter une 
gamme d’émotions diverses, et ce, autant pour les petits que les grands. Le comité 
Passerelle du Pays-des-Bleuets a donc créé l’outil « Mon envol… de la petite enfance 
vers l’école » afin de favoriser la transition de la petite enfance vers l’école.  
 
L’outil s’adresse principalement aux parents. Il met l’accent sur le caractère primordial que 
celui-ci joue auprès de son enfant puisqu’il est l’acteur principal du développement de son 
enfant et qu’il peut contribuer grandement à faciliter cette première transition. 
 
« Mon envol » permettra aussi aux éducateurs/trices en services de garde d’accompagner 
les parents dans cette démarche qu’est le passage de la petite enfance vers l’école. Les 
parents en apprendront davantage sur la continuité des programmes appliqués dans les 
services de garde et dans le monde scolaire, ainsi que sur les différentes ressources 
disponibles dans ces deux milieux de vie.  
 
Finalement, une portion de l’outil consiste en un portfolio qui sera utilisé pour mettre en 
valeur les progrès et l’évolution des enfants. Les éducateurs/trices l’utiliseront et les 
parents seront invités à en faire de même. Ces derniers pourront s’en servir pour présenter 
leur enfant positivement à son nouvel enseignant, lui transmettre des informations 
privilégiées (les intérêts de l’enfant, ses forces, des observations concernant son 
développement global, etc.). Il s’agira d’un bon moyen d’informer l’enseignant et de 
faciliter la transition. 
 
Mobilisation 
 
Ce projet fait suite à un important mouvement de concertation dans les MRC du Domaine-
du-Roy et de Maria-Chapdelaine. Plusieurs acteurs de différents secteurs se sont alliés 
dans l’objectif de faciliter la transition scolaire des jeunes qui passent de la petite enfance 
au préscolaire. Le comité Passerelle du Pays-des-Bleuets a donc été créé pour faire de 
cette préoccupation une priorité.  
 
Un plan d’action a été élaboré et « Mon envol » est un volet de celui-ci. Il est le fruit 
d’échanges et de réflexions effectués afin d’améliorer la complémentarité des services et 
de faire en sorte que les professionnels qui gravitent autour des enfants combinent leurs 
forces pour faciliter la transition de la petite enfance vers l’école.  
 
Les partenaires du projet Passerelle du Pays-des-Bleuets sont :  



 
 Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 

développement du Saguenay – Lac-Saint-Jean (CRDITED); 
 Centre de réadaptation en déficience physique « Le Parcours » (CRDP); 
 Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 Centres de la petite enfance Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine; 
 Bureaux coordonnateurs et services de garde en milieu familial Domaine-du-Roy 

et Maria-Chapdelaine; 
 CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean; 
 Domaine-du-Roy 0-5 ans; 
 La Vie d’enfants 0-5 ans; 
 Avenir d’enfants. 

 
Déploiement 
 
Les parents d’enfants ayant des besoins particuliers recevront un cartable contenant la 
totalité de la documentation, le portfolio et les sections d’informations. D’ailleurs, la 
distribution a déjà commencé auprès de certains parents. Chaque CPE remettra un 
portfolio par enfant aux éducateurs qui rempliront les sections appropriées et les 
distribueront ensuite aux parents.  
 
La section d’information sera disponible en téléchargement libre sur le site internet de la 
commission scolaire.  
 
En ce qui concerne les services de garde privés, les responsables sont invités à contacter 
le regroupement de leur MRC (Domaine-du-Roy 0-5 ans ou La vie d’enfants 0-5 ans) pour 
obtenir l’information. Il en est de même pour les parents dont les enfants ne fréquenteront 
pas de service de garde avant leur entrée dans le monde scolaire.  
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Pour informations :  Pour la MRC du Domaine-du-Roy :  

Jean-François Quessy 
   Coordonnateur  

Domaine-du-Roy 0-5 ans 
   Tél. : 418 637-9772 
   Courriel : jfquessytable05@live.ca 
 
   Pour la MRC de Maria-Chapdelaine :  
   Sandy Grenier Boulianne 
   Coordonnatrice  

La vie d’enfants 0-5 ans 
   Tél. : 418 276-5101 poste 4114 
   Courriel : laviedenfants05ans@gmail.com 
 


