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FICHE D’INFORMATIONS 

Projet / action pour l’évaluation du plan intégré de quartier 

Nom du projet / action Transition 1 

Organisme porteur Femmes-relais 

Description du 
projet / action 

Constats : 

 Les enfants sont peu ou pas préparés à leur entrée à la maternelle et les parents se 
sentent peu outiller pour les accompagner dans ce processus. 

 Les acteurs du milieu sont peu concertés et les arrimages sont difficiles. 

Objectifs :  

 Les parents connaissent davantage leur rôle dans la transition scolaire de leur enfant et 
sont en mesure de faciliter ce passage pour eux. 

 Les acteurs du milieu reconnaissent l’importance des parents dans le cheminement 
scolaire des enfants et harmonisent leurs pratiques. 

Moyens utilisés 

 Rencontres école-communauté pour s’informer et s’arrimer  

 Ateliers destinés aux parents, système scolaire Québecois, fonctionnement de l’école 
de l’enfant. 

 Connaissance des ressources : présentation des outils de communication : carte-
ressources,cahier des services 0-8 ans) aux équipes école.  Présence d’un kiosque 
ressources dans les écoles lors des assemblées générales et remise de bulletin. 

Partenaires 
impliqués 

CIUSSS de l’est de l’île de Montréal, Vivre Saint-Michel en santé, CSDM 

Année de démarrage 2013 

Populations ciblées Les parents ayant inscrits un enfant à la maternelle 5 ans 

Contribution ou résultat 
attendu pour le quartier 
en 2018 

Résultats attendus : 

 Le maintien et la diffusion des ateliers pour les parents dans les écoles (prise en charge 
par les écoles en collaboration avec la communauté)   

 Créer des passerelles avec l’école  (visite des écoles pour les parents) 

 Effets positifs sur les compétences  sociales et habilteté de communication. (2 sphères 
de développement évalués par l’EQDEM) 

 L’engagement des parents dans l’école et dans la vie scolaire de leurs enfants. 

 Une meilleure collaboration entre la communauté et l’école. 

 


