
 

Document crée par Aurélie Coignac, Marie-Ève Bélisle et Sylvie Malo, agentes pour la première transition à l’éducation préscolaire (2019) Illustration : Canva                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Vivre une expérience 

positive à l’école 

 Avoir du plaisir 

 Avoir envie de revenir 

 Être accueillis 

 Être sécurisés 

 Prévoir l’organisation 

familiale 

 Avoir un espace d’échange 

pour leurs préoccupations 

 S’intégrer au système 

scolaire québécois. 

 S’organiser 

 Informer 

 Mieux connaitre les enfants et 

leur famille 

 

Besoins des enfants 
Besoins des familles 

Besoins des écoles 

La journée d’accueil (Bienvenue à la maternelle), 

un premier rendez-vous à ne pas manquer. 

La transition, c’est une question de relation ! 

 

Lien 
de 

CONFIANCE 
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Avez-vous pensé que … 
 

 la journée d’accueil est un moment charnière prévisible sur lequel vous 

avez de l’influence ? 

 c'est le début d’une relation de douze ans ? 

 plusieurs invitations valent mieux qu’une seule pour s’apprivoiser ? 

 

 
 

LIEN 
DE 

CONFIANCE 
 

 

On entend par 

« lien de 

confiance », 

une première 

rencontre 

chaleureuse, 

bienveillante et 

sans jugement 

pour tous. 

 

 On entend par « vivre une expérience positive », le respect du rythme de 

chaque enfant (séparation avec les parents) et que l’enfant reparte en ayant 

vécu une expérience agréable qui lui donne le goût de revenir à l’école.  

 

 

 On entend par « prévoir l’organisation familiale », donner toutes les 

informations à la famille pour lui permettre de planifier l’entrée à l’école. 

 On entend par « s’intégrer au système scolaire québécois », l’apprivoisement 

et l’appropriation de la culture scolaire québécoise. 

 

 

 On entend par « mieux connaitre les enfants », l’observation discrète du 

développement global de l’enfant, dans un contexte de jeu spontané plutôt 

qu’à travers des tâches prédéterminées.  

Des facteurs pour la réussite éducative : 

 Soutien mutuel 

 Bonne communication et cohésion école-famille 

 Implication des familles 

 Relations de confiance école-famille-communauté 


