LES TRANSITIONS SCOLAIRES
Soutenir l’enfant et faciliter le passage!

Une réalisation du CTREQ :

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le CTREQ se joint au thème « Vos gestes, un + pour la réussite » et
vous propose des gestes concrets, parfois simples, parfois de plus grande ampleur, mais qui ont tous le même objectif : aider
la persévérance scolaire et la réussite éducative des élèves québécois.
Voici quelques idées pour que vos « gestes » se transforment en « + » pour la réussite éducative et la persévérance scolaire
des jeunes.

À LA MAISON…
1. Participez aux activités organisées par l’école pour accompagner l’enfant dans la transition.
2.

Aidez l’enfant à acquérir de bonnes habitudes de travail lors du passage vers le secondaire.

3.

Ciblez un moment précis du quotidien (l’heure du souper, avant le coucher, etc.) qui sera réservé pour une
discussion où l’enfant ou l’adolescent pourra exprimer ses sentiments vis-à-vis de ce qu’il vit à l’école.
Des idées supplémentaires sont disponibles dans la version Web et la version PDF

À L’ÉCOLE…
L’enfant avant l’entrée à l’école
4. Organisez une activité, en collaboration avec les garderies et les CPE, pour permettre aux futurs élèves de
se familiariser avec le milieu.
L’enfant d’âge préscolaire
5. Mettez en place des ateliers qui regroupent les classes de maternelle et de première année pour
permettre aux jeunes d’apprivoiser leur futur environnement.
L’enfant en première année du primaire
6. Utilisez un mode de fonctionnement en atelier, familier aux enfants de la maternelle, avec les élèves de
première année pour assurer une transition en douceur.
L’adolescent en première année du secondaire
7. Consultez le guide du MELS (Guide pour soutenir une transition scolaire de qualité vers le secondaire) pour obtenir
plusieurs idées afin de faciliter la transition.

Pour en apprendre davantage sur les gestes proposés, rendez-vous sur le site
Web du CTREQ pour accéder aux hyperliens.

