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Le Chantier transition : passage vers l'école a été mis en place par les membres du Comité éducation de La Table de 
quartier Hochelaga-Maisonneuve en 2013 afin de faciliter l'entrée à l'école des enfants et accompagner les parents en 
mettant en place des moyens concrets, dont la conception d'outils. 

En 2013, une démarche de planification de quartier a mené les milieux scolaire et communautaire à collaborer pour 
identifier des priorités en lien avec les besoins en réussite et persévérance scolaire. Trois priorités ont été retenues : 
mieux préparer les familles et les enfants vulnérables avant l'entrée à l'école, développer l'estime de soi chez les 
élèves et détecter les difficultés chez les enfants avant l'entrée à l'école. Les membres du Chantier transition : passage 
vers l'école ont élaboré le projet «La maternelle, un grand départ pour un grand voyage!» en partenariat avec 200 
portes HM afin d'aider les familles et les enfants vulnérables à mieux se préparer avant l'entrée à la maternelle. Ce 
Chantier intersectoriel du Comité éducation réunit des représentants des milieux scolaire et communautaire, des 
institutions, des organismes famille, des CPE, haltes-garderies et garderies qui ont à cœur cette priorité. 

Depuis quatre ans, le Chantier développe des actions qui visent à susciter et à développer les perceptions positives 
des parents à l'égard des institutions scolaires et qui amènent les enfants à découvrir leurs futures écoles par le biais 
d'activités ludiques. Le Chantier a mis sur pied des outils et des activités qui permettent de contribuer aux 
transformations suivantes : les parents accompagnent leurs enfants dans leurs parcours éducatifs, ils s'impliquent 
dans l'actualisation de leur rôle parental comme premiers éducateurs de leurs enfants et la communauté (organismes,
écoles, CPE, garderies, haltes-garderies) agit en complémentarité et de manière continue pour accompagner les 
parents et les enfants dans leur préparation à la maternelle. 

En partenariat avec 200 Portes HM, un projet qui agit pour le développement des enfants et le bien-être des familles, 
le Chantier transition a développé le projet «La maternelle, un grand départ pour un grand voyage!» qui englobe la 
création de plusieurs outils et l'organisation de diverses activités pour répondre concrètement aux besoins des 
familles.  

En bref
Depuis 2015, quatre activités sont mises en place pour arriver aux objectifs de l’action : 

- Les « Circuits-découverte » : Ils consistent à aller visiter les écoles du quartier en autobus scolaire et permettent à 
l’enfant et à son parent d’avoir un premier contact positif avec l’école et diminuer les appréhensions. Un premier 
circuit vise les familles du territoire des écoles du secteur Hochelaga et un autre, celles du secteur de Maisonneuve. 
Les familles ciblées sont celles dont les enfants ne fréquentent pas un service de garde et qui sont plus vulnérables.  

- Les « Cafés-rencontre » : Ils touchent la transition vers la maternelle et présentent les établissements scolaires du 
quartier et les ressources communautaires qui appuient l’intégration des enfants à l’école. Trois rencontres sont 
organisées durant l’année, deux à l’automne et une au printemps. Elles permettent aux parents d’amorcer, au 
moment opportun, le processus qui les mènera jusqu’à l’entrée à la maternelle de leur enfant. Ayant lieu dans des 
espaces fréquentés par les familles du quartier (Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve, Carrefour Parenfants et 
Pavillon d’Éducation Communautaire) elles sont animées par plusieurs acteurs qui agissent dans le secteur scolaire, 
dont une direction d’école primaire et la commissaire de la CSDM. Cette belle collaboration école-famille- 
communauté permet aux parents participants d’avoir des réponses à leurs questions, de diminuer leurs craintes face 
à cette transition et de bénéficier d'un moment d'échange avec des acteurs clés du milieu scolaire. De plus, pour 
favoriser la participation des familles, un service de garde est offert, ainsi que des collations dînatoires. 
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Les « Trousses d’information » : Dans le cadre du partenariat avec RRM, deux trousses d’information ont été créées, 
l’une à l’intention des intervenants du quartier, l’autre à l’intention des parents. 

Les « Livrets-photos des écoles » : Le comité a réalisé des livrets-photos des écoles du quartier non délocalisées 
pour aider l'enfant à se préparer à l’entrée à l'école. Cet outil permet de visualiser l'environnement qu'intégrera 
l'enfant avec des images de sa classe, du service de garde, de la bibliothèque, etc. Ces livrets ont été distribués, pour 
la première fois en 2016, aux parents par les écoles lors de l'inscription de l'enfant. Ils sont téléchargeables en ligne. 
Les organismes famille, les CPE et les garderies les utilisent pour préparer l’enfant à la transition scolaire. Depuis, ils 
sont réimprimés par le milieu et distribués par les écoles aux inscriptions. Le Chantier souhaite également réaliser des 
livrets pour les écoles relocalisées du quartier. 

Dans la perspective de toujours mieux répondre aux besoins des familles, le Chantier a développé deux nouveaux 
outils en 2016 : 

- Les « Trousses de lecture »: La lecture est la prédisposition à la réussite scolaire d’un élève dans toutes les matières.
C'est pour cette raison que nous avons développé 40 trousses de lecture intitulées « La maternelle, un grand départ 
pour un grand voyage !» contenant quatre livres explorant l’entrée à la maternelle. Distribuées aux membres du 
Chantier et à des organismes membres de LTQHM à l’automne 2017, ces trousses s'accompagnent d'un carton 
explicatif pour les intervenantes et les éducatrices. Les détenteurs de cette trousse pourront prévoir un processus 
adapté pour prêter, s’ils le souhaitent, les albums aux familles visées par la transition. Ces albums sont également 
disponibles dans les bibliothèques du quartier! 

- Le jeu de cartes «Je me prépare pour la maternelle ! » : Basé sur les 6 compétences de la maternelle identifiées 
par le ministère de l’Éducation du Québec, le jeu de cartes « Je me prépare à la maternelle ! » explore les 
compétences à l'aide de 30 cartes de conseils et d’activités à faire avec son enfant pour le préparer à la maternelle. 
Pour que les parents puissent identifier les forces et les défis à travailler avec leur enfant, il a été développé par la 
chargée de projet du Chantier, deux intervenantes du Carrefour Parenfants et deux stagiaires en psychoéducation. 
Afin d’assurer la pertinence de son contenu, l’outil a été testé auprès d'une vingtaine de parents et d'enfants lors de 
deux ateliers-test au Carrefour Parenfants et à l’Aide aux enfants en difficulté de la Fondation du Dr. Julien. Il a ensuite 
été validé lors d’une rencontre de travail regroupant des directions de CPE, des enseignantes de maternelle et des 
actrices du milieu communautaire. En y jouant, le parent explore avec son enfant les six compétences pour agir avec 
efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et moteur, affirmer sa personnalité, interagir de façon 
harmonieuse avec les autres, communiquer en utilisant les ressources de la langue, construire sa compréhension du 
monde et mener à terme une activité ou un projet.  

Les financements octroyés depuis le début du projet par Avenir d'enfants et par Réseau Réussite Montréal (2015- 
2018) ainsi que le financement unique de la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal (2017), ont permis au 
Chantier transition de poursuivre le projet. 

En effet, en plus de renouveler les activités de Cafés-rencontre et Circuits-découverte comme les années 
précédentes, une Matinée des intervenantes famille a été organisée et des ateliers ludiques de préparation à la 
maternelle pour les parents et les enfants ont été offerts dans les organismes, CPE, garderies et haltes-garderies du 
quartier. Les outils de passage à la maternelle ont aussi été distribués massivement dans le quartier. 



BILAN DES ACTIONS 
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Le jeudi 28 septembre 2017 a eu lieu la toute première Matinée des intervenantes famille d'Hochelaga-Maisonneuve. 
C'est 35 personnes, dont 23 intervenantes venant de 17 organismes famille et 12 intervenantes du CIUSSS, 
du CLSC et du milieu éducatif, qui ont participé à cette activité de formation et sont reparties avec 931 outils. 

Matinée de formation des intervenantes 
Pour mieux présenter et distribuer les outils pour les familles, développés par La Table de 
quartier Hochelaga-Maisonneuve, son projet 200 portes HM et le Chantier transition : passage 
vers l'école, ainsi que former les intervenantes famille du quartier à leur utilisation, il était de mise 
d'organiser un rassemblement.

« Un succès ! 35 personnes ont participé à cette activité de formation sur les outils à l'intention des 
familles, développés par La Table de quartier et son projet 200 portes HM (incluant les outils de 
transition vers la maternelle). » 
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Ensuite, les outils de 200 portes HM et du Chantier transition ont été 
présentés et/ou distribués : 
- Le site web 200porteshm.com ; 
- L'agenda communautaire du site web de 200porteshm.com  
- Les pages et groupes Facebook de 200 portes HM; 
- Le carnet «Des ressources pour toi et ta famille»; 
- Les guides de préparation à la maternelle pour les parents et les 
intervenants; 
- La trousse de lecture « La maternelle, un grand départ pour un grand 
voyage! »; 
- Le jeu de cartes « Je me prépare pour la maternelle! »; 
- Les livrets-photos des écoles. 

Les intervenantes ont aussi été formées sur l'utilisation des outils afin qu'elles puissent en faire bon usage. 
Par exemple, il leur a été expliqué que les distributions aux parents doivent toujours être accompagnées d'une 
intervention particulière et que des suivis doivent être faits avec ceux-ci par la suite. 

De plus, pour se familiariser avec le matériel, une petite activité brise-glace en équipe leur a permis de se mettre en 
situation et simuler différentes interventions en utilisant les outils appropriés. Ce moment a également permis une 
prise de contact entre les intervenantes des organismes du quartier, du CIUSSS de l'Est de Montréal et du milieu 
éducatif.Celles-ci ont pu repartir avec un lot d'outils à rapporter dans leur milieu.

La matinée a débuté avec une présentation de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, du projet 200 portes 
HM, du Comité éducation et du Chantier transition : passage vers l'école afin de bien expliquer le rôle de l'organisme, 
de la concertation et de ses partenaires dans le quartier. 



Cafés-rencontre

Cette année, trois Cafés-rencontre ont été réalisés les 11 et 12 octobre 2017 au Carrefour Parenfants et au CPE Halte- 
Répit, ainsi que le 16 mai 2018 sous forme d'un souper-rencontre au Pavillon d'Éducation Communautaire. Les 
organismes hôtes ont contribué à la réussite de ces  événements en offrant le service de garde, en préparant des 
collations et en aménageant une salle pour recevoir les 44 parents mobilisés pour participer à l'activité. 

Réalisé en après-midi au Carrefour Parenfants, le Café-rencontre du 11 octobre a réuni 7 parents d'enfants qui 
entreront à la maternelle. Une intervenante de l'organisme Je Passe Partout à ouvert la rencontre en présentant les 
ressources du quartier pour les familles. Puis, l'agente de liaison 0-5 ans à La Table de quartier Hochelaga- 
Maisonneuve a présenté et distribué les outils de transition à la maternelle. Ainsi, chaque  famille est repartie avec un 
jeu de cartes «Je me prépare pour la maternelle !» et un cahier guide «La maternelle, un grand départ pour un grand 
voyage!». Ensuite, le directeur de l'école primaire Saint-Clément a expliqué comment fonctionnent les inscriptions à 
l'école, le déroulement des portes ouvertes et des journées de «Bienvenue à la maternelle!». Ce dernier a aussi 
répondu à plusieurs questions des parents. Enfin, une animatrice communautaire a offert une formation fascinante sur 
le passage à la maternelle. 

Le Café-rencontre du 12 octobre a été réalisé en soirée au CPE Halte-Répit, rassemblant cette fois-ci 17 parents. En 
plus des acteurs présents habituellement à ces événements, la commissaire scolaire d'Hochelaga-Maisonneuve était 
des nôtres pour parler des enjeux concernant les écoles en construction dans le quartier.
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Les Cafés-rencontre sur le passage vers l'école rassemblent des personnes qui travaillent dans 
plusieurs sphères du milieu scolaire et des parents dont les enfants iront à la maternelle l'année 
suivante.

L'activité a lieu dans des organismes du quartier et 
cette belle collaboration école-famille-communauté 
permet aux participantEs de recevoir des informations 
précieuses concernant le passage vers l'école, le 
fonctionnement de la maternelle et du système 
scolaire québécois. Cette activité est un complément 
essentiel aux activités de «Bienvenue à la 
maternelle!» organisées par les écoles, car les parents 
sont invités à se renseigner, discuter et poser leurs 
questions dans une ambiance conviviale, intime et 
chaleureuse, pendant que leurs enfants s'amusent au 
service de garde offert gratuitement. 

De plus, le directeur de l'école Notre-Dame-de- 
l'Assomption a répondu aux questions des parents et 
expliqué le fonctionnement des écoles du quartier. 

Sous la forme d'un souper-rencontre, l'événement du 16
mai 2018 au Pavillon d'Éducation Communautaire, s'est 
déroulé selon la même formule que les deux 
précédents, cependant les directions des écoles Saint- 
Nom-de-Jésus et Notre-Dame-de-l'Assomption étaient 
présentes pour répondre aux questions des 19 parents. 
Afin d'assurer un taux de participation élevé, les écoles 
primaires du quartier ont participé à la mobilisation des 
parents en leur distribuant des cartons d'invitation lors 
des inscriptions à la maternelle en janvier 2018. 

100%
des parents ayant 

rempli le formulaire  

d'appréciation ont

mentionné avoir

appris des choses

pertinentes et être

satisfaits de la

rencontre.



Circuits-découverte

À la différence des journées portes ouvertes organisées par les écoles, les enfants et leurs parents sont 
accompagnés par les intervenantes des organismes qu'ils fréquentent, ce qui s'avère plus rassurant et motivant 
pour certains d'entre eux. Puisque les directeurs et directrices guident eux-mêmes les visites, les parents ont 
l'occasion de leur poser des questions. L'objectif principal de cette activité est de donner une opportunité aux 
familles plus éloignées de l'école de vivre une expérience agréable dans les écoles afin qu'elles aient une 
perception plus positive à l'égard de celles-ci. 

En novembre 2017, 15 parents et 11 enfants ont pu bénéficier des Circuits-découverte. Le CPE Halte-Répit 
et le Carrefour Parenfants étaient les points de départ des circuits. Ces 11 familles ciblées par les organismes et 
CPE du quartier ont eu l'opportunité d'explorer les écoles Baril, Notre-Dame-de-l'Assomption, Sainte-Jeanne-d'Arc, 
Maisonneuve, Saint-Clément, Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle et Saint-Nom-de-Jésus (relocalisée à l'école Édouard- 
Montpetit). Les directeurs et directrices des écoles ont accueilli les groupes, leur ont fait explorer les lieux et ont 
offert une activité ludique pour les enfants, afin que ceux-ci gardent un bon souvenir de leur future école. Une 
enseignante de maternelle a, par exemple, lu un conte aux enfants dans la bibliothèque de l'école Sainte-Jeanne- 
d'Arc. Les petits et leurs parents ont eu beaucoup de plaisir et la participation enjouée des enfants a démontré la 
pertinence de ce type d'activité lors des Circuits-découverte. 

Après les tournées d'école, un dîner a été servi aux participants dans les organismes, ce qui a permis de prendre le 
temps d'échanger, d'évaluer l'activité et de distribuer les outils de passage vers l'école. En plus de se voir offrir le 
jeu de cartes « Je me prépare pour la maternelle!» et le guide parent « La maternelle, un grand départ pour un 
grand voyage! », tous les enfants ont reçu l'album La rentrée de papa qui fait partie de la Trousse de lecture du 
Chantier transition. 
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Les Circuits-découverte sont le fruit d'un partenariat entre les organismes famille et les écoles 
primaires du quartier. Cette activité permet à certaines familles ciblées d'être accompagnées 
pour visiter les écoles en petits groupes dans une ambiance chaleureuse et ludique.

90%
des parents qui ont

rempli  

le formulaire

d'appréciation ont

mentionné être  

satisfaits de l'activité.



Les trousses de lecture sont présentement disponibles pour les familles dans les 
bibliothèques, les écoles ainsi que dans 21 organismes famille , CPE et 
garderies du quartier. Dans chaque milieu, des processus sont établis afin de 
prêter les albums aux familles visées par la transition. Celles-ci sont munies d'un 
mode d'emploi pour les intervenantes afin d’amener les milieux à les utiliser 
adéquatement et d'en faire profiter aux familles. Une intervention et un suivi sont 
réalisés avec les parents qui empruntent les albums afin de les accompagner 
dans le passage vers l'école de leur enfant. 
Le Chantier fournira aussi cet outil aux 30 garderies en milieu familiale du 
quartier avec l'aide du bureau coordonnateur Gros Bec. 

L'objectif des trousses est d'inciter les parents à passer des moments de lecture de qualité avec leurs enfants tout 
en les préparant à la maternelle. Les trousses contiennent quatre livres, aux illustrations colorées et attrayantes et 
dont les histoires explorent l’entrée à la maternelle. Les livres ont été choisis avec soin et traitent, avec humour, de 
plusieurs thématiques qui se rattachent à la grande école: les diverses peurs des enfants face à cet univers 
inconnu, le déroulement d'une journée d'école, les premières amitiés, les angoisses des parents face à cette étape, 
etc.  

Trousses de lecture 
La lecture est la prédisposition à la réussite scolaire d’un élève dans toutes les matières. C'est 
d'abord pour cette raison que le Chantier transition a assemblé 40 trousses de lecture « La 
maternelle, un grand départ pour un grand voyage ».

Livrets-photos des écoles 

Cette année, le livret-photos de la nouvelle école Baril a 
été réalisé, imprimé et distribué. L'école Baril a elle- 
même pu remettre les livrets aux familles qui s'y sont 
inscrites. 

Près de 700 livrets-photos des écoles ont été donnés 
aux organismes cette année. 

Le Chantier a donc fait réimprimer 1290 livrets pour 
pouvoir continuer à rendre disponible cet outil 
pratique.

Les livrets-photos permettent  aux enfants de visualiser l’environnement qu’ils intégreront, 
présentant les écoles avec des photos des classes de maternelle, du service de garde, de la 
bibliothèque, de la cour d'école et du gymnase.
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Ces derniers sont distribués aux familles par les écoles primaires lors des inscriptions à la maternelle.  Ils sont aussi 
téléchargeables en ligne et plusieurs organismes, CPE et garderies du quartier les utilisent avec les enfants. 
Certains organismes se sont même appropriés l'outil en l'adaptant à leurs besoins pour coller les photos des 
enfants à côté des images de leur future école. Cette pratique inspirante démontre que l'outil peut être utilisé de 
plusieurs façons et qu'il est utile aux familles ainsi qu'aux organismes, CPE et garderies du quartier. 



Jeu de cartes et ateliers ludiques 

J'ai appris les 
compétences qui 

seront développées 
à la maternelle par 

catégorie !

Valérie, atelier du 4 avril au CPE du Carrefour
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Le jeu de carte est un succès ! Parents, intervenantes et éducatrices l’apprécient, ce qui a motivé 
les membres du Chantier à développer des ateliers ludiques parents-enfants afin de se familiariser 
avec les 6 compétences de la maternelle.

Basé sur les 6 compétences de la maternelle identifiées par le ministère 
de l'Éducation du Québec, le jeu de cartes « Je me prépare pour la 
maternelle! » explore les compétences à l'aide de 30 cartes de conseils 
et d'activités à faire avec son enfant pour le préparer à la maternelle. Les 
parents peuvent ainsi identifier les forces et les défis à travailler avec 
leur enfant.  Développé en 2017 par la chargée de projet du 
Chantier transition : passage vers l'école, deux intervenantes du 
Carrefour Parenfants et deux stagiaires en psychoéducation, l'outil a été 
testé avec une vingtaine de parents et enfants lors de deux ateliers-test 
au Carrefour Parenfants et à l'Aide aux enfants en difficulté de la 
Fondation du Dr. Julien. 

Jusqu'à présent, environ 1000 jeux de cartes sont en circulation dans le 
quartier. Ils ont été distribués dans les organismes famille, CPE, 
garderies, services de garde en milieu familial et lors des Cafés- 
rencontre, Circuits-découverte et ateliers ludiques. Le 
Chantier transition a fait réimprimer 2000 jeux dont la moitié sera 
distribuée gratuitement ou à contribution volontaire dans le quartier. 
Les autres jeux sont vendus dans d'autres milieux pour autofinancer 
l'impression des jeux de cartes. À ce jour, plus de 1000 jeux ont été 
vendus. 



Jeu de cartes et ateliers ludiques 
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Offerts dans les organismes, CPE et garderies du quartier, les ateliers ludiques amènent parents, 
enfants, éducatrices et intervenants à se familiariser davantage avec le jeu.

L'atelier ludique « Je me prépare pour la 
maternelle! » vise principalement à outiller les 
parents dans la préparation de leurs enfants à 
l'entrée à l'école et à les encourager à utiliser le jeu 
de cartes à la maison. 

Favorisant le jeu et l'activité spontanée, l’enfant 
s’exprime, expérimente, construit ses 
connaissances, structure sa pensée et élabore sa 
vision de la situation vécue. En étant lui-même et en
partageant ce moment avec son parent il apprend, 
interagit et développe son imagination et sa 
créativité. 

Le parent est quant à lui amené a comprendre le 
mode d'emploi du jeu, à se familiariser avec les 6 
compétences de la maternelle et à passer un 
moment de jeu constructif, éducatif et agréable 
avec son enfant. 

Deux types d'animation de l'atelier sont proposés afin de permettre aux organismes, CPE et garderies de choisir celui 
dont la logistique est la plus adaptée à la réalité de leur milieu.  Ces animations ont été testées au CPE Halte-Répit et 
au Carrefour Parenfants les 26 et 31 janvier 2018.  Les deux animations impliquent un accueil personnalisé des 
parents, la présentation du jeu, l'explication du mode d'emploi, l'illustration des 6 compétences de la maternelle et 
l'expérimentation du jeu dans une ambiance dynamique. 

11 ateliers ludiques parents-enfants ont ensuite été animés au CPE Halte-Répit, au Carrefour Parenfants, à ATD 
Quart-Monde, au CPE La Ruche, au CPE Casse-Noisette, au CPE du Carrefour, au Carrefour Familial Hochelaga, au 
CPE La Vermouilleuse, à la Maison à Petits Pas et au Regroupement Entre-mamans et papas.  

52 parents, 70 enfants et 30 intervenantes ont 
participé aux ateliers. Selon les questionnaires 
d'appréciation, 98% des participants qui ont rempli le 
formulaire ont été satisfaits de l'atelier et 87% ont 
mentionné avoir appris des choses pertinentes. 

De plus, un guide d'animation complet est disponible 
en ligne sur le site de 200portesHM.com pour 
permettre aux intervenantes et éducatrices du 
quartier d'animer l'atelier dans leur milieu. 



Distribution des outils et formations 
Cette année, le Chantier transition a distribué les outils d'une manière stratégique, en montrant 
aux intervenantes comment les utiliser et les partager d'une manière optimale!
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Pour le Chantier transition, il est important que les 
intervenantes famille et les éducatrices qui 
dispensent des outils reçoivent une formation. Elles 
peuvent ainsi les utiliser et les partager aux familles 
d'une manière optimale. Par exemple, lorsque le jeu 
de cartes est remis à un parent, il est important que 
l'intervenante lui explique son mode de 
fonctionnement, lui présente clairement les 6 
compétences de la maternelle et lui rappelle qu'il 
peut la contacter pour lui poser des questions au 
besoin. Plus de 158 intervenantes ont été 
formées dans la dernière année. Ces formations 
ont été réalisées de plusieurs façons afin de 
répondre aux besoins des organismes famille et 
CPE : matinée de formation des intervenantes, 
formations individuelles et personnalisées, 
formations lors des ateliers ludiques et soirée de 
formation avec 56 éducatrices en milieu familial.

L'équipe du bureau coordonnateur est très satisfaite de la présentation des outils lors de la soirée du 
20 juin. D'abord et avant tout, le dynamisme de l'agente de liaison 0-5 ans a contribué à  capter l'intérêt 

des participantes. Les six compétences ont été expliquées clairement, tout en favorisant la 
participation de l'assistance. 

Les responsables des services de garde en milieu familial, qui nous ont transmis leurs commentaires, 
ont toutes apprécié la soirée dans sa globalité et étaient heureuses  de recevoir les livres et le jeu. 

Carole Melançon, agente conseil en soutien pédagogique et technique, Bureau coordonnateur Gros Bec

Une des priorités du  Chantier transition est de rendre 
accessibles et disponibles les outils qu'ils ont 

soigneusement développés. Il est essentiel que les familles 
du quartier qui en ont besoin puissent trouver facilement 

des ressources concernant le passage vers l'école et ce, près 
de chez elles. Tout au long de l'année, l'agente de liaison 0-5 

ans s'est promenée dans Hochelaga-Maisonneuve, le sac 
rempli d'outils, afin de les distribuer dans les organismes 

famille, les CPE et les garderies du quartier. Plus de 1000 
jeux de cartes, 200 guides pour les parents, 700 livrets- 

photos et 21 trousses de lecture ont été distribués 
jusqu'à présent. 
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Membres du chantier 

Partenaires bénéficiaires de nos actions 

Depuis trois ans, les membres du Chantier transition se rencontrent régulièrement afin de développer le projet « 
La maternelle, un grand départ pour un grand voyage! ». Ils créent des outils, services et activités qui sont 
continuellement adaptés aux réalités et besoins changeants des familles du quartier et aident les familles à se 
préparer avant l'entrée à l'école. Les membres qui s'impliquent régulièrement sont principalement des 
directions d'école, des directions de CPE et des intervenantes famille. Les membres du Chantier transition du 
Comité éducation se sont rencontrés à 5 reprises durant l'année pour réaliser ce travail collaboratif. 

Lors des rencontres qui ont eu lieu de septembre 2017 à février 2018, les membres ont conçu un calendrier qui 
permet aux parents de s'informer sur les dates importantes avant l'entrée à l'école (dates d’inscription, dates de 
journée d’accueil, etc.) Puis, ils ont développé un plan de mobilisation pour distribuer les outils aux organismes, 
CPE et garderies du quartier. Ils ont décidé de revoir un peu la formule des Circuits-découverte pour mieux 
adapter l'activité aux besoins des parents et des enfants : dorénavant, l'activité se déroule le matin et, dans 
chaque école, une petite activité est proposée aux enfants. Des moyens concrets ont aussi été trouvés pour 
instaurer une meilleure collaboration autour du passage vers l'école entre les directions d'école, les CPE, les 
garderies et les organismes famille. Ainsi, les membres régulièrement présents aux rencontres sont issus 
systématiquement des milieux scolaire et communautaire afin de faciliter la communication, la synergie et 
l'avancement des projets. Enfin, une consultante en développement et évaluation d'interventions pour les 
milieux communautaires participe aux rencontres du Chantier. 

Les membres du Chantier transition se rencontrent 5 fois durant l'année pour créer des outils, 
services et activités pour les familles et travaillent en totale collaboration. 

Merci à : ATD Quart-Monde, Fondation du Dr. Julien, Carrefour Familial Hochelaga, Carrefour Parenfants, 
CCSE Maisonneuve, Centre des jeunes Boyce-Viau, CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal, CLSC Hocelaga- 
Maionneuve, CSDM, Interraction Famille H-M, Je Passe Partout, La Maison à Petits Pas, La Maison des Enfants 
de l'île de Montréal, Le Boulot Vers, Le Petit Revdec, Maison Oxygène, Pavillon d'Éducation Communautaire, 
Regroupement Entre-Mamans et Papas, Répit-Providence, Tandem H-M, CPE Casse-Noisette, CPE du 
Carrefour, CPE Jardin Charmant, CPE Halte-Répit, BC Gros-Becs, CPE La Maisonnette, CPE La Ruche, CPE La 
Vermouilleuse, Garderie Cafalaga, école primaire Baril, école primaire Maisonneuve, école primaire Notre- 
Dame-de-l'Assomption, école primaire Saint-Clément, école primaire Saint-Jean-baptiste-de-la-Salle, école 
primaire Sainte-Jeanne-d'Arc, école primaire Saint-Nom-de-Jésus

Ils utilisent et distribuent les outils créés par le Chantier, participent aux activités et 
interviennent auprès des familles pour faciliter le passage vers la maternelle!

17 membres ont activement participés aux rencontres du Chantier et ont contribués de diverses façons à 
l'épanouissement du projet. Merci à : Alain Gravel (CSDM),  Claudette Lavoie (PEC), Diane Beaudet (CSDM), 
Isabelle Paquin (CPE du Carrefour), Marie-Claude Mercier (Interaction Famille), Lucie Lapointe (CPE Jardin 
Charmant), Carole Melançon (BC Gros Becs), Marie-Claude Langlais (CPE Halte-Répit), Olivier Roy (directeur de 
l'école Notre-Dame-de-l'Assomption), Camélia Zaki (LTQHM),  Caroline Moreau (ATD Quart-Monde), Judith 
Gaudet (Consultante en évaluation), Nadège Humbert (Carrefour Parenfants), Ginette Vezina (RRM), Chantal 
Beaudoin (JPP), Alifda Velasco (PEC), Louise Crépeau (Bénévole HLM Joliette).
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En juin 2017, un sondage a été réalisé avec les parents du quartier lors de la Fête de la famille. 22% des 234 
parents d’enfants de 0-6 ans, ont dit avoir eu besoin d’information pour l’entrée à la maternelle et près de la moitié 
d’entre eux ont été soutenus ou informés par un organisme du quartier. Puis, pour savoir si ceux-ci connaissent 
bien les ressources du quartier, nous avons posé la question : «si votre voisin avait besoin d’information ou de 
soutien face à l’entrée à la maternelle de son enfant, quelle activité, organisme ou ressource d’information du 
quartier HM lui conseilleriez-vous? ». 26% des 201 parents interrogés ont répondu : « Je lui conseillerais de 
s'adresser à un organisme communautaire du quartier ! », 17% ont dit qu'ils référeraient leur voisin aux écoles, 9% 
le dirigeraient vers le site web des organismes, 8% ont mentionné le CLSC et seulement 5% référeraient 
leur voisin aux garderies. Ces données ont été très pertinentes pour le Chantier transition car elles ont permis de 
bien orienter la planification de la mobilisation.  Puisque 25% ont mentionné qu'ils ne sauraient pas quoi référer, il 
est important que le Chantier poursuive son travail de mobilisation.  

De nouvelles stratégies d'évaluation sont présentement mises en place pour continuer de cerner les impacts du 
projet auprès des organismes et familles du quartier. Pour savoir comment les partenaires connaissent, utilisent, 
promeuvent et apprécient les outils et activités, un sondage en ligne a été envoyé aux CPE, garderies, organismes 
famille et enseignantes de maternelle. De plus, en octobre 2018, des entrevues semi-dirigées seront réalisées avec 
les répondants afin de creuser davantage certaines questions. 

Une consultante en évaluation s'occupe de nous accompagner pour évaluer nos pratiques dans
le quartier et particulièrement concernant le passage vers l'école. Ainsi, le Chantier transition
évalue ses activités et outils de diverses façons afin de continuellement améliorer ses
pratiques. 

243 
participants 

1900  
outils distribués  

98%  
participants 

satisfaits 

Toute l'année, le nombre de participants aux activités a été recensé afin de savoir combien de personnes ont 
été atteintes directement par celles-ci. En 2017-2018, 111 parents, 70 enfants et 66 intervenantes ont pris part 
aux Cafés-rencontre, Circuits-découverte et aux ateliers ludiques. Pour mieux comprendre le niveau de 
satisfaction et d'apprentissage des parents, des formulaires d'appréciation ont été distribués à la fin de chaque 
activité. 98% des participants ont mentionné être satisfaits de celles-ci et 87% ont dit y avoir appris des choses 
pertinentes. Le nombre d'outils distribués a aussi été noté afin de connaître la quantité en circulation dans le 
quartier. Présentement, environ 1900 outils sont utilisés dans les organismes, les CPE, les garderies et les familles. 
Afin de connaitre à quel niveau les familles apprécient et utilisent les outils du Chantier transition, de courtes 
entrevues seront réalisées en 2018 auprès d'une dizaine de familles qui ont été exposées aux outils.
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Budget global 

44 074.09 $ 



Répartition en % 

Répartition en $ 
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Revenus Dépenses

AE 

15%

RRM 

48%

Arr. MHM 

37%

Outils 
20%

Agente  
69%

Activités 
4%

Frais de gestion 
6%

Revenus Dépenses 

Avenir d'enfants 
6 270 $ 

Réseau Réussite Montréal 
19 121 $ 

Politique de l'enfant 
14 763 $

Frais de gestion 
2 563 $ 

Frais d'activités 
1 756 $ 

Outils 
8 074 $ 

Ressources Humaines 
27 235 $ 
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Plusieurs perspectives ont été proposées pour l’année 2018-2019. La réalisation de celles-ci dépendent des 
financements octroyés : 

Les membres du Chantier transition proposent plusieurs idées innovantes pour que les enfants
et les parents soient mieux accompagnés lors de la transition à la maternelle.  

La mobilisation des partenaires et la
sensibilisation des acteurs du milieu
restent au cœur des priorités des
membres du Chantier transition pour
susciter l’engagement des partenaires
à faciliter le passage vers l’école. Pour
aider les parents dans cette transition,
les membres ont décidé de poursuivre
les actions du Chantier, à savoir, les
cafés-rencontre sous forme de dîner
ou de souper selon l’horaire proposé,
les circuits-découverte dans les écoles
et les ateliers ludiques parents-enfants
« Je me prépare à la maternelle ! ».
Les partenaires et les parents auront
respectivement à leur disposition un
calendrier qui les guidera tout au long
de l’année pour favoriser les pratiques.

Bonifier les trousses de lecture; 
Publier une liste de livres dédiés à l’entrée à la maternelle sur le site de 200 portes HM; 
Organiser une rencontre de retour sur la rentrée pour les parents ayant vécu la rentrée en septembre 2018; 
Créer un dépliant simplifié à partir du guide parents «La maternelle un grand départ pour un grand voyage! »; 
Faire un comparatif des études de l’EQDEM; 
Réaliser des capsules vidéo explicatives des outils du Chantier et de l’importance à la préparation à la 
maternelle; 
Compléter le processus d’évaluation entrepris avec la consultante en évaluation, Judith Gaudet. 




