SERVICE DE SOUTIEN À LA QUALITÉ
Descriptif de formation

Formation, atelier ou conférence

La transition scolaire
Brève descriptif de l’activité :
Le passage du CPE vers la maternelle est une étape importante pour l’enfant et ses parents. Si plusieurs envisagent cette
transition avec enthousiasme, d’autres l’appréhendent et vivent une période de stress face à ce changement pouvant
s’échelonner sur plusieurs mois. Que pouvons-nous faire pour les aider? Comment pouvons-nous mieux accompagner les
enfants et leurs parents durant l’année précédant l’entrée à la maternelle? Cet atelier permettra de préciser les
inquiétudes et besoins des enfants et de leurs parents, notre rôle dans cette transition et les activités et mesures que nous
pouvons mettre en place pour la faciliter.
Les objectifs visés par cet atelier.
1. Mieux comprendre les inquiétudes que peuvent vivre les enfants et leurs parents et cerner les besoins qui y sont
associés
2. Préciser le rôle actif qu’elles peuvent jouer afin de mieux les préparer à cette transition
3. Planifier des activités de transition concrètes afin de répondre aux différents besoins et avoir accès à d’autres idées
réalisées dans différents CPE
4. Mieux saisir l’importance de remplir adéquatement les outils de communication fournis par l’école et de s’approprier
les différents modèles dans l’optique d’assurer une meilleure transition de l’enfant vers l’école.
Les participantes aborderont les éléments de contenu suivants :
• Les effets d’une transition scolaire de qualité
• Les inquiétudes et besoins des enfants et de leurs parents face à la transition
• Le rôle des éducatrices et du CPE envers l’enfant, les parents et l’école lors de la transition scolaire et l’importance
d’établir un partenariat avec eux.
• La durée de la période de transition et différentes activités que le milieu peut mettre en place
• L’utilisation d’outils de communication pour favoriser la transition scolaire
Présentation de la personne-ressource :
Vanessa Desloges détient une formation en éducation à l’enfance ainsi qu’un certificat universitaire en enseignement
professionnel et technique. Elle travaille depuis 1999 comme éducatrice en CPE et a été spécialiste de contenu en
reconnaissance des acquis et compétence (RAC) en éducation à l’enfance au Cégep de Sainte-Foy pendant 6 ans. Elle fait
présentement partie de l’équipe du RCPE des régions de Québec et Chaudière-Appalaches comme ressource de soutien en
pédagogie et a animé des communautés d’apprentissage sur la préparation à l’école et la transition scolaire.

