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Plan de la présentation
1)Mise en contexte du projet
2)Élaboration par le comité de 

critères généraux 
3)Pourquoi le parent est porteur de 

l’outil d’observation? 
4)Accueil de l’outil par le milieu 

scolaire 



1. Mise en contexte du projet
- Élaboré par un sous-comité du comité d’action 

locale (CAL) de Farnham
- Sous-comité formé à la demande des directions 

d’écoles primaires de la ville de Farnham qui 
nomment avoir des besoins :

1)Connaître les besoins des enfants dès l’entrée 
scolaire

2)Organiser les services spécialisés
3)Meilleur appariement prof/élève
4)Former les groupes
5)Adapter l’enseignement aux forces et difficultés 

des élèves de la classe
6)Collaborer avec les parents et assurer leur 

responsabilisation



2. Élaboration par le comité de critères généraux
• Répondre aux besoins nommés par l’école

• S’adresser à l’ensemble des enfants débutant la 
maternelle

• Transmettre un portrait de l’enfant en groupe

• Permettre d’identifier rapidement les enfants 
ayant des besoins particuliers

• Complété par les éducatrices/intervenant(e)s 



Suite des critères identifiés pour le 
choix de l’outil

• Pouvoir être complété rapidement et être 
compréhensible par:

- Tou(te)s les éducatrices et intervenant(e)s  
qu’il(elle)s soient formé(e)s ou non

- Tous les parents (outil imagé)
• L’outil doit prévoir une section pour les 

commentaires des parents
• Le parent doit être le porteur de l’outil 

d’observation



3. Pourquoi les parents sont porteurs de 
l’outil?

• Pour qu’ils se sentent responsables de la 
démarche de transition.

• Pour que l’outil soit un prétexte pour faciliter 
la communication entre le parent et l’école 
(créer une passerelle). 

• Pour que le parent ait une meilleure 
connaissance de son enfant en situation de 
groupe de manière à avoir des attentes plus 
adaptées. 

• Pour que le parent comprenne que l’école est 
un allié. 



4. Accueil de l’outil par le milieu 
scolaire 

• L’importance de bien accueillir l’outil

• Les diverses façons d’utiliser l’outil



Merci de votre écoute!


