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CASIOPE
Qui sommes-nous ?
Le Centre d’Aide et de Soutien aux Intervenants et aux
Organismes en Petite Enfance est une entreprise d’économie
sociale qui œuvre depuis 2008 en prévention par le soutien
aux intervenants et organismes en petite enfance. Par
l’approche réflexive, notre équipe de psychoéducateurs,
d’orthopédagogues et de professionnels en éducation et en
petite enfance vise à renforcer les compétences des
intervenants et à consolider l’intégration de nouvelles
pratiques.
Elle offre des services d’accompagnement et de formation pour soutenir les intervenants et
organismes à accomplir leur mission première : « voir au bien-être, à la santé et la sécurité des
enfants qui leur sont confiés; celle de leur offrir un milieu de vie propre à stimuler leur
développement sur tous les plans, de leur naissance à leur entrée à l’école; celle de prévenir
l’apparition ultérieure de difficultés d’apprentissage, de comportement ou d’insertion
sociale » (Ministère de la Famille et des Aînés, 2016).
La démarche réflexive, au cœur des services de CASIOPE, est une approche qui suscite
l’engagement, la consolidation d’habiletés professionnelles et le sentiment de compétence.

Nos convictions:


L'action préventive favorise le développement optimal de l'enfant et un passage à l'école
harmonieux.



L'implication et la concertation des parents et des intervenants dans la réflexion autour
des besoins d'un enfant permettent une compréhension commune de celui-ci et
l'application cohérente de stratégies.



Le soutien du développement des compétences professionnelles des éducatrices favorise
une meilleure réponse aux besoins des enfants.
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C’est en 2006 que la préoccupation du passage à l’école des jeunes enfants a permis
à plusieurs intervenants du quartier Ville-Émard-Côte-St-Paul, dans le sud-ouest de
Montréal, de développer un projet de collaboration rassembleur. Le projet a permis de
rallier tant les milieux de la petite enfance que les écoles de la commission scolaire de
même que des intervenants des milieux communautaires et du CSSS du Sud-Ouest de
Verdun. Le comité Passage à l’école a ainsi permis de réfléchir aux enjeux de la transition
scolaire pour les différents partenaires et de créer l’outil Passage à l’école.

En 2009


CASIOPE est mandaté :


D’être le diffuseur, promoteur de l’outil et de la démarche Passage à l’école;



D’être l’organisme formateur en soutien aux comités porteurs;



De 2012 à 2018, CASIOPE coordonne la démarche Passage à l’école du quartier
Saint-Henri-Petite Bourgogne et de 2014 à 2018 du quartier Ville-Émard-Côte-StPaul.

En 2018:


CASIOPE révise et propose une réédition de l’outil Passage à l’école en version papier et
en version numérique, grâce à la collaboration et l’expertise technologique d’Amisgest
Technologies et de Hop design stratégique.

Après 10 ans, CASIOPE a été témoin de constats, de conditions gagnantes, d’enjeux et
de façons de faire en lien avec la transition scolaire.
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POURQUOI un guide d’implantation et de suivi?
Cette richesse du terrain permet de comprendre, d’apprendre. Il devenait important
de partager l’expertise développée et l’expérience afin de contribuer à un transfert des
connaissances. De plus, les études québécoises à ce sujet recommandent diverses
actions pour consolider le partenariat entre les acteurs de la transition vers l’école :


« Planifier conjointement, entre tous les services préscolaires, des activités communes

pour soutenir la continuité éducative des enfants qui vivent leur première transition
scolaire et leur famille.


Renforcer particulièrement le partenariat entre les écoles et les milieux de garde 0 à 5
ans qui accueillent plus de 70 % des futurs élèves l’année avant la rentrée.



Organiser régulièrement des activités conjointes permettant de regrouper les
enseignants du préscolaire et les intervenants des autres services préscolaires (p. ex.

des formations, des activités de sensibilisation, des échanges sur leurs programmes
respectifs, etc.).


Favoriser le partage des savoirs, des expertises et des ressources entre les différents
milieux préscolaires et les familles en mettant à contribution tous les acteurs de la
transition.



Explorer, développer et expérimenter conjointement des stratégies pour relever le défi

de mieux rejoindre les familles à risque. »*

*Ruel, J., Moreau, A. C., Bérubé, A., & April, J. (2015). Les pratiques de transition lors de la rentrée des
enfants au préscolaire. Évaluation du « Guide pour soutenir une première transition scolaire de qualité ».
Rapport final de recherche. Gatineau, Québec : Université du Québec en Outaouais et Pavillon du Parc.
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Pour permettre d’intégrer la théorie à la pratique, la première rencontre provinciale
Passage à l’école a eu lieu le 30 mai 2017, avec 77 participants, 8 comités de démarches
représentés et des partenaires tels que l’Office des personnes handicapées, les
regroupements de CPE de la Montérégie et de Montréal, Horizon 0-5, Avenir d’enfants,
la Direction de la Santé Publique, etc…

Malgré leurs couleurs respectives, ces démarches ont des visées et des objectifs
similaires.
En effet, toutes ces démarches se déploient en suivant ces orientations :


l’outil Passage à l’école doit être compris comme un outil de communication
d’observations, et non comme un outil « d’évaluation »;



vise à permettre à l’éducatrice de tracer un portrait global et descriptif de
l’enfant et de communiquer ses forces et ses défis;



reconnaît le parent comme un partenaire central, porteur de l’information d’un
milieu à l’autre;



permet à l’enseignante de maternelle et aux intervenants du milieu scolaire de
favoriser la mise en place d’interventions qui s’inscrivent dans une continuité de
l’expérience et des besoins de l’enfant.

En plus des orientations communes, les participants ont pu partager leurs défis et leurs
façons d’y répondre. Encore une fois, bien qu’implantées un peu partout au Québec, les
démarches placent les partenaires face à des enjeux communs auxquels ils ont trouvé
réponse ou auxquels ils cherchent à répondre.
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POURQUOI un guide d’implantation et de suivi? (suite)
Cette rencontre a donc permis d’identifier trois enjeux majeurs dans l’implantation et la
poursuite d’une démarche Passage à l’école qui sont explicités en page 12.
Avant de visiter ces enjeux, nous vous proposons de faire un bref détour par la théorie,
question de nous donner un cadre de référence commun.

Les objectifs de ce guide :


Apprendre par l’échange de pratiques;



Permettre aux différents comités ou instances de concertation d’examiner le processus
partenarial qu’exige la soutien de la continuité éducative et la responsabilité partagée;



Mettre en lumière les enjeux, les pratiques des milieux et les impacts.

Organisation du document :


Pourquoi s’intéresser à la transition vers l’école ?;



Les processus de partenariat;



Les enjeux, les défis et les pistes d’action des démarches en place;



Cadre d’analyse et de suivi de la démarche de partenariat;


Engagement;



Buts communs;



Processus;



Liens entre partenaires.
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Pourquoi s’intéresser à la transition vers l’école?

Le Passage à l’école

Pour le jeune enfant et sa famille, l’étape du passage à l’école, c’est l’étape du pas
de géant à franchir entre deux mondes, celui de la petite enfance et celui du milieu
scolaire. Pour que ce premier pas se vive dans la sécurité et la confiance, la Démarche
Passage à l’école cherche à favoriser la continuité éducative entre le vécu de l’enfant en
milieu petite enfance et son entrée à l’école. L’outil, sous la forme papier ou numérique,
est complété par l’éducatrice et partagé au parents qui peuvent par la suite le transmettre
au milieu scolaire en vue de l’entrée à l’école.

Au-delà d’un outil, « Passage à l’école » est une démarche de collaboration et de
partenariat. Elle s’appuie sur les principes suivants:



favoriser la continuité éducative entre le vécu de l’enfant en milieu de la petite enfance
et son entrée à l’école permet de communiquer les forces et les défis de l’enfant à

l’enseignante de maternelle qui accueillera l’enfant, afin que celle-ci puisse rapidement
prendre connaissance de son parcours et de ses besoins;


favoriser l’arrimage et la concertation des différents acteurs permet de partager les
enjeux de sa réalité respective et de développer des stratégies de soutien à la transition
qui soient adaptées et concertées.
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Pourquoi s’intéresser à la transition vers l’école? (suite)


Des pratiques de soutien à la transition scolaire constituent un facteur de protection,
particulièrement pour les enfants qui présentent des besoins particuliers, en réduisant
l’insécurité et la détresse reliées à ce changement;* et permet: de « maintenir les
effets à long terme de l’intervention précoce ».



Les discontinuités, dans le parcours de l’enfant, sont susceptibles de perturber son
développement et ses apprentissages,.



Il importe donc de concevoir la transition scolaire comme un « processus plutôt que
comme un événement »**, une étape clé « qui pourrait avoir des répercussions tout au
long du parcours scolaire » .

"Les liens entretenus entre les milieux de vie de l’enfant
agissent comme un facteur de protection"
Clarke et al., (2014); Weissberg & Greenberg, (1996) tirés de Ruel, Moreau, Bérubé, & April. (2015).

Sources:
* tiré de: Horizon 0-5, 2014. État sommaire: démarches locales concertées montréalaises pour une
transition harmonieuse vers l’école.
** tiré de: Ruel, J. et al. (2008). Démarche de transition planifiée et continuité éducative. Revue
Francophone de la déficience intellectuelle, vol. 19, 41-48
8

Le partenariat : une responsabilité collective
Les conditions de réussite d’un partenariat*

Conceptualisation graphique CASIOPE (2017) à partir des concepts théoriques de Quiroz, Brunson et Bigras (2017). Les perceptions des
professionnels et professionnelles sur l’égalité et l’inégalité dans les processus de partenariat en action communautaire: étude de cas dans le
domaine de la petite enfance, Revue canadienne de santé mentale communautaire, vol.36, No 1.
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Les conditions de réussite d’un partenariat*
La responsabilité collective amène son lot de défis, mais également une
multitude de possibilités. Pour arriver à établir un partenariat solide et
durable, quelques principes

1- Engagement « formel »* entre des partenaires pour planifier,
réaliser et évaluer des actions collectives.


Signature d’une entente entre les partenaires;



Établissement d’un calendrier des actions;



Établir les mécanismes de suivi et d’évaluation des actions
entreprises.

2– Cible commune* : croyance partagée que la mise en œuvre de
cette action collective apporte de l’innovation, améliore.


En début de démarche, prendre le temps de discuter de la
vision de chacun;



Mettre par écrit la vision commune, les objectifs et s’y
rapporter à chaque rencontre.

Conceptualisation graphique CASIOPE (2017) à partir des concepts théoriques de Quiroz, Brunson et Bigras (2017). Les perceptions des
professionnels et professionnelles sur l’égalité et l’inégalité dans les processus de partenariat en action communautaire: étude de cas dans le
domaine de la petite enfance, Revue canadienne de santé mentale communautaire, vol.36, No 1.
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3- Processus* :


Communication (échange de mots, émetteur-récepteur, fréquence et productivité);



Prise de décisions (processus partagé et formel permettant de
choisir entre plusieurs options);



Gestion des problèmes (résolution de conflits entre les
membres du partenariat, mise en place de mécanismes préventifs face aux divergences d’opinions, de valeurs);



Administration des ressources (coordination, définition des
rôles, des tâches et des mécanismes de suivi).

4– Liens entre partenaires* : rapports égalitaires.

*Inspirées de la théorie de l’action communautaire en coalition (TACC) de Butterfoss et Kegler (2009), tiré de Quiroz, Brunson
et Bigras (2017).
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Les défis et les enjeux de la démarche
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Actions-moyens proposés

















Lors des rencontres de révision de plan de soutien pour les enfants à besoins particuliers, il y a
présentation aux parents du passage à l’école de l’enfant. Nous abordons la transition à l’école,
entendre les inquiétudes du parent et le rassurer.
Milieu de la petite enfance :
 Rassurer le parent. L’informer de ce que l’école fait de l’information, comment elle l’utilise et
pourquoi.
 Présenter aux parents en début d’année l’outil Passage à l’école (ses buts, son utilisation)
 Au moment de l’inscription à l’école, rencontre individuelle parent/éducatrice afin de
présenter les observations en lien avec l’outil Passage à l’école.
Avoir des groupes de discussion pour les parents.
Atelier sur la transition à l’école en mars pour les parents.
Création d’un comité Parents qui organise des conférences pour informer et outiller les parents.
Dépliant remis aux parents « Comment je peux aider mon enfant à se préparer à la transition». On y
retrouve aussi le nom de certaines ressources disponibles dans le quartier (disponible au
www.casiope.org).
Les écoles informent les CPE des dates des cliniques « Bonjour l’école » offertes dans les milieux
scolaire.
Inclure aussi les enfants et les parents qui ne fréquentent pas un service éducatif (Passage à l’école
livret parent). L’école remet le document aux parents.
Sensibilisation de la direction à l’accueil du parent quand celui-ci n’apporte pas son outil. La direction
peut même rencontrer le parent personnellement.
Utiliser la traduction du dépliant offert aux parents qui explique la démarche et l’outil Passage à
l’école. Ces dépliants sont disponibles sur le site www.casiope.org sous l’onglet Services/Passage à
l’école.
Possibilité d’utiliser un interprète ou encore demander à un membre de la famille d’accompagner
cette dernière et traduire lors de l’inscription ou lors de l’activité d’accueil à l’école.
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Actions-moyens proposés





















Lors du démarrage de la démarche, il est nécessaire d’être réaliste (ne pas viser trop haut, ne pas vouloir
inclure toutes les écoles et les CPE dès la première année). Commencer par un projet pilote (moins de
partenaires) est facilitant pour l’implantation de la démarche.
Offrir un soutien pédagogique aux éducatrices et RSG pour compléter l’outil et le communiquer aux
parents.
Formation bonifiée pour les RSG afin de les soutenir dans la compréhension des items de l’outil Passage à
l’école.
Présence d’un comité accrochage scolaire.
Une direction d’école fait le suivi aux autres directions lorsqu’il y a des absents aux rencontres de comité.
Se référer aux travaux issus du Chantier de Transition à l’école (Horizon 0-5) (http://www.horizon05.com/
projets-et-realisations/passage-a-l-ecole)
Feuille de suivi envoyée aux partenaires (1 à 4 fois/année) qui donne des informations, des nouvelles,
faire rayonner les bons coups des milieux.
Rencontre entre le milieu scolaire et le milieu petite enfance pour présenter les programmes éducatifs et
les approches respectives.
Plusieurs démarches ont été initiées et soutenues par le CAL/Avenir d’enfant.
Présence de la conseillère pédagogique en adaptation scolaire sur le comité Passage à l’école.
Planification stratégique (triennal) autour du thème Passage à l’école.
Distribution des outils faite par le comité porteur.
Le financement assure la continuité et la pérennité de la démarche et ce malgré les changements de
personnel à tous les niveaux.
Il est nécessaire d’avoir un porteur de la démarche pour en assurer la pérennité. Il doit y avoir une
coordination afin de bien planifier et organiser la démarche.
La démarche demande du temps pour tous les acteurs. Il en est de même pour développer des liens de
confiance entre les différents partenaires.
Si la communication est difficile avec les écoles, il est nécessaire d’aller cogner à leurs portes (courriels et
appels ou messages ne fonctionnent pas toujours). L’importance du contact personnel demeure.
Identifier les enjeux que nous désirons adresser à chaque année, pour lesquels nous déploierons nos
énergies.
Définir des objectifs communs pour tous les partenaires : Vision commune.
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Actions-moyens proposés













Rencontre entre les professionnelles dans les écoles et ceux du CIUSSS.
Bottin des professionnels du réseau.
Rencontres conjointes CPE/École/Parents pour présenter l’enfant.
Lors des rencontres de révision de plan de soutien pour les enfants à besoins particuliers, il y a
présentation aux parents du passage à l’école de l’enfant. Nous abordons la transition à l’école, entendre
les inquiétudes du parent et le rassurer.
Il est possible de joindre à l’outil Passage à l’école une annexe qui décrit les stratégies gagnantes
développées par le CPE et les parents pour répondre aux besoins particuliers de l’enfant.
Dans l’outil Passage à l’école, on peut inclure quelques faits d’observation pour expliquer le symbole de
légende utilisé.
Visites organisées des enseignantes de maternelle dans les locaux du CPE.
Rencontre annuelle (commission scolaire, écoles, CPE, OCF).
Rencontre annuelle (CIUSSS, Commission scolaire (CSDM) et milieu de la petite enfance) pour planifier et
évaluer.
Diners allongés entre les enseignantes et les éducatrices pour favoriser l’arrimage, les échanges. Le
service de garde et les professionnels peuvent aussi être présents.

Dans le but de fournir un outil concret d’implantation et de suivi de la démarche Passage à l’école,
les prochaines pages offrent une structure de base sur laquelle s’appuyer. En se basant sur la théorie de
l’action communautaire en coalition (TACC) de Butterfoss et Kegler (2009), un cadre d’analyse et de suivi
de la démarche de partenariat a été créé.
Dans une optique d’implantation, ces pages peuvent servir à esquisser les contours d’un partenariat
à venir. Elles permettront d’identifier les pièces manquantes, mais également les forces sur lesquelles
prendre appui.
Dans un objectif de suivi, nous vous proposons de prendre chaque élément et d’y poser un regard
critique pour identifier les enjeux présents et les solutions possibles. Encore une fois, l’identification des
forces pourra servir de levier de changement, en cas de besoin.
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Cadre d’analyse et de suivi de la
démarche de partenariat
Engagement
Milieux
Description

petite
enfance
(CPE-garderie,
OCF)

Milieux

scolaires
(École, service de
garde, spécialistes,
commission
scolaire)

Milieux santé et
services sociaux
(CLSC, CRDI,
hospitaliers, etc.)

Parents
(Conseil
d’établissement et
conseil
d’administration)

Qui sont les
partenaires?

Rôles et
responsabilités?

Examiner le processus partenarial, modèle inspiré de la théorie de l’action communautaire en coalition (TACC) de Butterfoss et
Kegler (2009)
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Engagement

Points forts
Besoins?

Objectifs

Actions-moyens

Examiner le processus partenarial, modèle inspiré de la théorie de l’action communautaire en coalition (TACC) de Butterfoss et
Kegler (2009)
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Buts communs

Description

Milieux petite

Milieux scolaires

enfance

(École, service de

(CPE-garderie, OCF)

garde, spécialistes,
commission scolaire)

Milieux santé et
services sociaux
(CLSC, CRDI,
hospitaliers- etc.)

Parents
(Conseil
d’établissement et
conseil
d’administration)

Pourquoi?
Quelles sont
les
préoccupations
?

Veut
améliorer
quoi?
Tendre vers
quoi?

S’appuient sur
quelles
croyances,
orientations
pédagogiques,
quels faits?

Examiner le processus partenarial, modèle inspiré de la théorie de l’action communautaire en coalition (TACC) de Butterfoss et
Kegler (2009)
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Buts communs

Points forts
Besoins?

Objectifs

Actions-moyens

Examiner le processus partenarial, modèle inspiré de la théorie de l’action communautaire en coalition (TACC) de Butterfoss et
Kegler (2009)
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Processus
Description

Besoins?

Objectifs

Actionsmoyens

Quels sont les
mécanismes
de communication?

Entre les milieux?
Ente les directions?
Entre intervenants?
Avec les parents?
Fréquence? Contenu?
Permet de produire
quoi?

Quels sont les
mécanismes de
prise de décisions?
Table de concertation?
Comité porteur?

Intervenants?
Qui est concerté,
pourquoi et
quand?
Qui fait le suivi
des actions?
Évaluation des
actions?

Examiner le processus partenarial, modèle inspiré de la théorie de l’action communautaire en coalition (TACC) de Butterfoss et
Kegler (2009)
20

Processus (suite)
Description

Besoins?

Objectifs

Actionsmoyens

Quels sont les
mécanismes
de gestion des
conflits?
Discute des conflits?
Tente de les résoudre
ensemble?
Présence de nondits?
Relation de qualité
entre les partenaires?

Quels sont les
mécanismes
d’implantation, d’administration des
ressources,
pérennisation?
Partage des coûts?
Ressources humaines?
Rapport égalitaire
à travers tout le
processus
Examiner le processus partenarial, modèle inspiré de la théorie de l’action communautaire en coalition (TACC) de Butterfoss et
Kegler (2009)
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Les démarches Passage à l’école au Québec

Les comités Passage à l’école au Québec, en date du 30 mai 2017
À Montréal:


Quartier Ville-Émard-Côte-St-Paul



Quartier Verdun



Quartier St-Henri-Petite Bourgogne



Quartier Lasalle-Lachine



Quartier Villeray



Quartier Rosemont

En Montérégie:


Région Vallée-des-Forts

En Outaouais:


Région Aylmer et Gatineau

En Estrie:


Région de Farnham



Région de Lanaudière
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Outil Passage à l’école:
L’outil «Passage à l’école» est disponible en français et en anglais sur le site:
www.casiope.org
Outils associés:


Le livret-parent

Le livret-parent a été conçu pour les enfants qui ne fréquentent pas de milieux
de la petite enfance. Il donne la possibilité aux parents de présenter son enfant
par l’entremise d’un livret, facile et rapide à compléter, et de le remettre à l’école
lors de l’inscription à la maternelle. Il est aussi disponible sur le site internet de
CASIOPE.



Feuillet-dépliant promotionnel

Un dépliant expliquant la démarche et l’outil «Passage à l’école» est disponible
en plusieurs langues sur le site internet de CASIOPE.



Outil de précision des items

Afin de clarifier la signification de certains items de l’outil «Passage à l’école» et
afin de s’assurer de l’uniformité de leur interprétation, un guide a été produit.
Pour chaque item, des exemples d’observations ou de manifestations sont présentés.
Ressources pour soutenir la démarche:


Formation/accompagnement

L’équipe de CASIOPE (Le Centre d’aide et de soutien aux intervenants et organismes en petite enfance), offre une formation et de l’accompagnement pour
soutenir la démarche «Passage à l’école» dans un quartier, auprès de milieux
de la petite enfance, bureaux coordonnateurs, de tables de concertation regroupant plusieurs partenaires.
CASIOPE: 514-523-6628 poste *810
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