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En 2013, une démarche planification de quartier a amené les milieux scolaires et
communautaires à collaborer pour identifier des priorités en lien avec les besoins en réussite
et persévérance scolaires. Trois priorités ont été retenues : 
 
1. Mieux préparer les familles et les enfants vulnérables avant l'entrée à l'école;
2. Développer l'estime de soi chez les élèves;
3. Détecter chez les enfants les difficultés avant l'école. 
 
La première priorité fait partie intégrante des objectifs du Chantier Transition : Passage vers
l’école, du Comité éducation de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve.
 
Ce chantier intersectoriel réunit des représentant.e.s des milieux scolaire et communautaire,
des institutions, des organismes famille, des CPE, Haltes-répit et autres services de garde.
De cette première priorité est issue l'action «La maternelle, un grand départ pour un grand
voyage». Celle-ci s'inscrit dans la planification 0-17 ans réalisée en 2015 par La Table de
quartier Hochelaga-Maisonneuve et ses partenaires.
 
Le financement octroyé au départ par Réseau Réussite Montréal a permis au Chantier
Transition d'amorcer des actions de mobilisation des acteurs concernés, d'organiser des
rencontres entre les partenaires, de créer une synergie autour du passage vers l'école et de
créer des outils pour les familles et les intervenants du quartier.

Devenue l'action principale du Chantier Transition, « La maternelle, un grand départ pour
un grand voyage» contribue aux transformations suivantes :
 
- Selon ses forces, le parent accompagne son enfant dans son parcours éducatif ;
- Le parent s'implique dans l'actualisation de son rôle parental à titre de premier éducateur
de son enfant ;
- La communauté (parents, organismes, écoles et jeunes) agit en complémentarité et de
manière continue.
 
Celle-ci vise à susciter et à développer les perceptions positives du parent à l'égard des
institutions scolaires de l'enfant à la découverte de son école. Elle permet également
d'outiller les parents à préparer les enfants dans leur cheminement éducatif ce qui
favorisera leur réussite scolaire. Dans les cinq dernières années, plusieurs actions ont été
développées pour arriver aux objectifs de l'action principale: 
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Bilan des actions



La Matinée des intervenant.e.s
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Suite au succès de l'activité de la Matinée des intervenant.e.s. de l'année dernière, l'équipe
du projet 200 portes HM a réitéré son travail de mobilisation pour organiser une deuxième
édition. Celle-ci eu lieu le 26 septembre 2018 au Carrefour Familial Hochelaga. 
 
 
 
Tou.te.s étaient réuni.e.s afin d'assister à cette activité de formation sur les divers outils à
l'intention des familles du quartier. La formation, incluant, les outils de transition vers la
maternelle par le Chantier, a été développée par La Table de quartier.
 
 
 

Le site web de 200porteshm.org incluant l'agenda communautaire qui est le calendrier des
événements communautaires du quartier;
Les divers groupes et pages Facebook;
Le carnet «Des ressources pour toi et ta famille»;
Le guide pour les parents et les intervenant.e.s : «La maternelle, un grand départ pour un
grand voyage»;
La trousse de lecture incluant 4 livres sur la thématique de la maternelle.
Le jeu de cartes «Je me prépare à la maternelle!»;
Les livrets-photos des écoles primaires du quartier.

Ce moment a permis aux participant.e.s. de connaître les outils et actions qui ont été
développés dans les dernières années par le projet 200 portes HM de La Table de quartier
Hochelaga-Maisonneuve et le Chantier Transition : Passage vers l'école du Comité éducation.
C'était aussi l'occasion pour les participant.e.s. de mieux connaître leurs collègues venant
d'organismes famille, du CIUSS de l'Est de l'Île-de-Montréal et du milieu éducatif et de se
procurer du même coup un lot d'outils à rapporter dans leur milieu. 

Plus de 120 jeux de cartes ont été  distribués lors de cette rencontre.

Cette année encore, l'activité a été profitable, car elle a réunie plus de 27 Participant.e.s,
provenant.e.s de 16 organisations de milieu communautaire, institutionnel et éducatif.

Les outils présentés et distribués du projet 200 portes HM et du chantier transition
sont les suivants : 
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L'atelier «Mon enfant à commencé la Maternelle!» a eu lieu le 26 septembre 2018 au
Pavillon d'Éducation Communautaire HM. C'était la première édition de sa catégorie.
L'atelier était l'occasion de faire un retour avec les familles ayant bénéficié ou non des
activités de transition dans le quartier. 
 
Dédié à toutes les familles d'Hochelaga-Maisonneuve ayant un enfant qui a commencé la
maternelle, l'atelier offre aux parents des informations de qualité et leur permet de discuter
de leurs défis et de leurs bons coups. L'objectif ultime de cette activité est d'accompagner
et de soutenir les parents dans le passage à la maternelle de leur enfant.

Johanne Rigalie, formatirce à la CSDM;
Chantal Beaudoin, Je passe Partout;
Roxanne Bouclin, Agente de liaison 0-5 ans                                                    
Chantier Transition : Passage vers l'école;
Louise Crépeau, citoyenne accompagnatrice.

Souper-rencontre
«mon enfant à commencé la maternelle»

Malgré la mobilisation accrue des parents,
l'implication des 7 écoles primaires qui ont relayé
l'information en distribuant les invitations dans les
sacs d'école des enfants de la maternelle,
seulement 3 familles ont participé à l'atelier. 
 
Cette activité reste importante mais la date choisie
n'est pas propice pour les parents qui viennent
d'entamer l'entrée à l'école. La date serait à
réviser.
 
Le sondage d'évaluation à révélé que les parents
avaient déjà participé à des activités de transition
et reçu les outils de transition développés par le
Chantier. D'ailleurs, selon les témoignages, tous
les enfants s'adaptaient bien à la maternelle.

LES PERSONNES RESSOURCES PRÉSENTES: 



cafés-rencontre 
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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 qu'un repas.

Les cafés-rencontre touchent la transition vers la maternelle et présentent les
établissements scolaires et les ressources communautaires du quartier qui appuient
l’intégration des enfants à l’école. Trois rencontres sont organisées durant l’année. Deux
d'entre elles ont eu lieu à l’automne, les 9 et 10 octobre 2018 respectivement au CPE
Halte-Répit et au Carrefour Parenfants. La troisième s’est déroulée au printemps, le 15 mai
2019 à l'Assistance aux enfants en difficulté (EAD).

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, ces rencontres sont animées par plusieurs acteur.trice.s qui
agissent dans le secteur scolaire, dont au minimum une direction d'école soit Olivier
Roy, directeur d'école Notre-Dame-de-l'Assomption, Nathalie Jarrin directrice de
l'école Baril et Francis Lamontagne directeur de l'École St-Nom-de-Jésus d’école
primaire, Johanne Rigali, animatrice de milieu, Chantal Beaudoin de Je Passe Partout
et Roxanne Bouclin, agente de liaison 0-5 ans. 

Plus de 32 familles ont participé aux cafés-rencontre incluant 39 parents. À travers
ces familles participantes, 77% désirent être contactées afin de participer à d'autres
activités portant sur le passage vers l'école. Les participant.e.s ont tou.te.s mentionné
avoir été globalement satisfaits de a rencontre sachant que celle-ci leur à permis
d'apprendre des choses utiles.  
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circuits-découverte 
Le circuit-découverte est d'abord une activité familiale incluant la présence du ou des
parent.s et de ou des enfants allant entrer à la maternelle en septembre 2019. 
 
 Les objectifs ultimes des circuits-découverte

sont de faire découvrir aux familles les écoles
de quartier ainsi que de faire vivre à l'enfant
un moment particulier et positif dans sa future
école. Permettre aussi à l'enfant de
s'approprier l'espace et aux parents de
rencontrer le personnel de l'école pour
répondre à certaines de leurs questions ou
inquiétudes.
 
Les circuits-découvertes ont eu lieu les 14 et
21 novembre 2018 en avant-midi, de 8h30 à
12h. Le circuit couvrant le secteur Hochelaga
comprenait la visite des écoles primaires
Saint-Nom-De-Jésus, Notre-Dame-de-
L’Assomption et Sainte-Jeanne-D’Arc. Celui
couvrant le secteur Maisonneuve comprenait
la visite des écoles Maisonneuve, Saint-
Clément, Saint-Nom-de-Jésus et Saint-Jean-
Baptiste-de-LaSalle.
 
Dans l'intérêt de connaître la satisfaction des
parents et d'améliorer nos activités, une
évaluation par sondage à été réalisée par les
17 familles participantes. La totalité des
répondant.e.s ont aimé l'activité.

Toutes les familles
participantes sont reparties
avec le livre «La rentrée de
papa».
 
Plus de 70% des participant.e.s
ont récupéré les livrets-photos
des écoles, le guide des
parents ainsi que le jeu de
cartes «Je me prépare pour la
maternelle!».
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TRousse 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 développé cet outil favorisant
la lecture, appelé «La maternelle, un grand départ pour un grand voyage».

La trousse de lecture contient quatre livres qui
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 inquiétudes des parents face à cette
étape, etc.
 
Cette année, les membres du Chantier ont décidé
de fournir deux trousses de lecture au deux
bibliothèques du quartier ainsi qu'à toutes les
écoles primaires du quartier. Une trousse a aussi
été remise à au CCSE Maisonneuve. 
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Livrets-photos des écoles 
Les livrets-photos des écoles du quartier
permettent aux enfants de se familiariser et de
visualiser leur nouvel environnement et de faciliter
leur passage vers celui-ci. Dans ces livrets-
photos, les classes de maternelle, le service de
garde, la bibliothèque, la cour et le gymnase y
sont illustrés.
 
 
 

Avec le retour de l’école St-Nom-de-
Jésus dans le quartier, le Chantier
envisage de procéder à la réalisation de
son livret-photos. Dès que l'école sera
aménagée adéquatement avec le retour
des cours en septembre 2019, le livret-
photos pourra être produit. Ces livrets-
photos seront distribués lors de la
période d'inscription à l'école en janvier
2020.
 
Les autres écoles ont reçu de nouvelles
copies de leurs livrets-photos à la fin
décembre 2018 et les ont distribués lors
de la période d'inscription des écoles en
janvier 2019. 

Près de 750 livrets-photos des écoles ont été distribués cette année dans les écoles et
lors des actions du chantier. 
 
Dans les évaluations écrites et orales des actions du chantier, les familles soulignent
apprécier cet outil. Lors des ateliers ludiques parents-enfants, certaines familles ont
mentionné avoir inscrit leurs enfants dans des écoles à l'extérieur du quartier
Hochelaga-Maisonneuve. Celles-ci disent regretter que les autres quartiers ne
réalisent pas de livrets-photos des écoles.

Ces livrets sont distribués aux familles lors de la
période d'inscription des écoles en janvier et lors
du «Bienvenue à la maternelle» organisés par les
écoles. Ils sont d'ailleurs accessible et
téléchargeables en ligne et plusieurs organismes,
CPE et garderies du quartier les utilisent avec les
enfants.
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guide des parents et des intervenant.e.s                              
«La maternelle un grand départ pour un grand
voyage»
Les Guides de parents et des intervenant.e.s accompagnent les familles et les
intervenant.e.s à travers les différentes étapes du passage vers la maternelle. Le guide
rassemble diverses informations, astuces et conseils à revoir et adopter pour favoriser la
transition vers l'école. L'entrée à la maternelle est une transition qui aura de l'impact sur
l'intérêt que portera l'enfant à l'école tout au long de son parcours scolaire.
 
Pour intensifier nos pratiques en faveur du passage vers l’école, les guides des
intervenant.e.s et des parents «La maternelle, un grand départ pour un grand voyage»
ont été mis à jour et travaillés par un sous-comité des membres du Chantier Transition.
D'ailleurs, il a été décidé que le guide intégrera et documentera certains outils du
Chantier tels que :
 
- La trousse de lecture incluant 4 livres sur la thématique de la maternelle.
- Le jeu de cartes «Je me prépare à la maternelle!»;
- Les livrets-photos des écoles primaires du quartier.
 
Dans la remise en forme de cet outil, le souci de rendre le guide des parents plus imagés
et accessible pour les familles moins à l'aise avec la lecture de document a été pris en
compte. Je Passe Partout a d'ailleurs collaboré à la réalisation d'un nouvel outil vidéo
pour accompagner et soutenir les familles sur quoi faire et quand le faire afin d'être prêt
au moment où l'enfant entrera à la maternelle. 
 
 
 



Jeu de cartes et les ateliers ludiques 
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Basé sur les 6 compétences de la maternelle que propose 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 en 2017 par la chargée de projet du Chantier Transition :
passage vers l’école, deux intervenantes Carrefour Parenfants et deux stagiaires en
psychoéducation.
 
Jusqu'à présent, environ 1500 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, écoles primaires 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
2600 jeux ont été vendus.
 
Lorsque le parent s'intéresse à l'entrée à la maternelle de son enfant, celui-ci apprend à
son enfant que l'école c'est important et lui donne ainsi la motivation et le goût d'y aller.
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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.  

CPE du Carrefour
Halte-Répit
Bibliothèque Hochelaga
CPE La Ruche
CPE La Maisonnette
Carrefour Parenfants

CPE La Vermouilleuse
CCSE Maisonneuve
Pavillon d'Éducation Communautaire HM
École Notre-Dame-de-l'Assomption
CPE Jardin Charmant
Je Passe Partout 

Près de 17  ateliers ludiques « Je me prépare à la maternelle! » ont été réalisés dans 12 établissements différents:

Pour maintenir cette belle activité, les intervenant.e.s et éducateur.trice.s des milieux
assistent aux ateliers animés par l'agente de liaison 0-5 ans afin d'acquérir la formation
nécessaire pour reproduire les ateliers «Je me prépare à la maternelle !» au sein de leurs
instances. Un guide est d'ailleurs disponible pour les organismes qui souhaitent le réaliser
sans avoir assisté à l'animation d'un atelier. Par ailleurs, les milieux ont été avisés que les
années prochaines, ils devront offrir l'atelier eux-mêmes.

Certains organismes tels que la Maison à Petits pas et Entre Mamans et Papas ont déjà
adapté l'atelier ludique «Je me prépare à la maternelle !» dans leurs milieux.  
                   

Le parent joue un rôle important pour donner une image positive de l'école à son
enfant. L'atelier vient, entre autres rappeler aux parents, que leurs gestes comptent
dans la préparation émotionnelle, dans l'autonomie, dans l'estime de soi et dans la
persévérance, etc. Entre février et juin 2019, 94 parents, 81 enfants et 30
intervenant.e.s ont participé aux ateliers.
 

Jeu de cartes et les ateliers ludiques 
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47 230 $

44 075 $

32 000 $

Membres du chantier Transition 
Les actions réalisées découlent d'une forte collaboration école-famille-communauté et
n'auraient pas été possible sans l'apport des membres du Chantier qui se compose du :

- Pavillon d'éducation communautaires
- Carrefour Parenfants
- Je Passe Partout
- La Maison À petit Pas
- Interaction Famille
- Fondation du Dr. Julien
- Centre Communautaire Culturel 
- Social et Éducatif Maisonneuve
- CPE La Maisonnette
- CPE Casse-Noisette
- CPE La Vermouilleuse
- CPE La Ruche

44 075 $

Lors de la période de septembre 2018 à mai 2019, il y a eu 7 rencontres des membres du
Chantier transition : Passage vers l’école. Celles-ci ont regroupé 12 organismes, CPE et
institutions.
 
Les membres très impliqué.e.s se sont rencontré.e.s pour définir les orientations
stratégiques, faire le suivi des actions et mobiliser le milieu pour favoriser la transition
scolaire. 

- CPE Halte-Répit
- CPE Du Carrefour
- CPE Jardin Charmant
- CPE Gros-bec
- École primaire Notre-Dame-de-l'Assomption
- École primaire Baril
- École primaire Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle
- École primaire Saint-Nom-de-Jésus
- École primaire Maisonneuve
- École primaire Ste-Jeanne-d'Arc
- École primaire Saint-Clément
 
 

47 230 $
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Budget Alloué 2018-2019

47 230$

Activités du Chantier transition 4 800$ 

Circuits-découverte
Transport
Nourriture
Livres
Collations

1 000 $
650 $
400 $
50 $

2 100 $
Cafés-rencontre

Nourriture
Animatrice
Service de
garde

900 $
300 $
300 $

 

1 500 $

Matinée des intervenant.es
Collations
Trousse des
participant.e.s

100 $
150 $
 

250 $

Ateliers ludiques
Collations
Matériel

150 $
300 $
 
250 $

Souper rencontre
Nourriture
Animatrice
Service de
garde

100 $
150 $

 

250 $

Outils du Chantier transition 13 220$

Livrets-photos
Conception
Photos
Impression
Réimpression

200 $
400 $
700 $

1 700 $

3 000 $

Guides parents et
intervenant.e.s

Conception
Impression

+/-1 000  $
+ 2 500 $

 

3 500 $

Jeu de cartes
Impression 6 720 $

 

Ressource humaine

Salaire 19.5 $/h * 28h/s *46s
Avantages sociaux

25 116.00  $
 4 018.56  $

 
29 134.56 $

Réalisation des activités
Mobilisation des partenaires
Préparation des rencontres 
Distribution des outils
Promotion du chantier
 

Pour avoir une idée du portrait du budget et des coûts par poste budgétaire, 
voici le détail des dépenses :

Frais de gestions et d'administration

10% du coût total du projet

Participation aux activités du chantier 
Mobilisation des familles
Promotion des activités
Promotion des outils
Réflexion stratégique
Accompagnement des familles
Participation aux rencontres
Coordination du projet 

Contribution des partenaires

Collations, prêt de salle, service de garde et
ressources humaines 
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Portrait des actions réalisées en transition
de 2016 à 2019

Répartition des budgets annuelles de 2016 à 2019

2016-2017 2017-2018 2018-2019

50 000 

40 000 

30 000 

20 000 

10 000 

0 

RRM RRM RRM

Contribution 
des partenaires

Politique
de
l'enfant

Avenir
d'enfants

LTQHM

47 230 $

44 075 $

32 000 $

20
16

   
   

  2
01

7 
   

   
 2

01
8

Afin d'avoir un portrait global des actions réalisées sur les trois dernières années il est
important de mettre la répartition du budget, la ressource humaine et les actions
détaillées.



45  familles participantes  6   Circuits-découverte

  8   Cafés-rencontre

83   Trousses de lecture 

 

13   Rencontres des partenaires

  6   Livrets-photos des écoles

  2   Guides parents et intervenant.e.s

  1   Jeu de cartes 

 

11  Ateliers ludiques parents-enfants

 

  2  Matinées des intervenant.e.s

             

72  distribuées aux organismes, CPE et
services de garde en milieu familial       

195 participant.e.s 

2 040 copies imprimées et distribuées          

2 000 copies imprimées et distribuées          

71  familles participantes

5 000 copies imprimées           
2 462 vendues           1 700 distribuées et        

30 intervenant.e.s, 52 parents et
70 enfants          

62 intervenant.e.s de 20 organisations         

Synthèse des actions 2016-2019
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Perspectives 2019-2020
Dans la conjoncture actuelle, avec la fin du financement annoncé par Réseau
Réussite Montréal (RRM), les membres du comité ont souhaité obtenir un état de la
situation avec le bilan des trois dernières années d'activités afin d'amorcer une
réflexion collective. 
 
Pour continuer le travail exceptionnel réalisé ces dernières années, il faut du
financement, les membres sont tous unanimes. Actuellement nous n'avons pas de
possibilité de financement, il a été donc décidé de réduire les activités et de donner
la responsabilité aux membres du comité afin qu'ils prennent en charge certaines
actions. Pour pallier à ce manque de financement, du mieux possible, et pour
favoriser le mobilisation, les membres du Chantier auront à leur disposition un
calendrier 2019-2020 ainsi qu'un plan de travail pour le maintien et l'organisation
des actions de transition.
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L'organisation d'une matinée des intervenant.e..s, en septembre;
L'impression des jeux de cartes «Je me prépare à la maternelle!». Les organismes et
écoles du quartier devront venir les récupérer à La Table de quartier.

L'exercice de l'étoile du changement à été réalisé avec les membres du Chantier Transition
afin de prévoir et définir l'avenir du Chantier pour l'année 2019-2020. Lors de l'exercice et
d'une rencontre bilan, les membres du Chantier ont décidé de récupérer et maintenir
certaines actions.
 

Le projet 200 portes HM maintiendra : 
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Lors des activités il a été décidé de ne plus fournir de collation ou de repas
pour réduire le coûts des activités.
Les partenaires sont maintenant des agents multiplicateurs, il n'y aura plus
d'agente de liaison 0-5 ans pour venir animer les ateliers ludiques «Je me
prépare à la maternelle!». 
Le souper-rencontre «Mon enfant a commencé la maternelle!» ne sera pas
reconduit. La mobilisation des familles participantes a été difficile et le
résultat n'a pas été à la hauteur de l'effort déployé pour sa réalisation.
Finalement, par manque de financement, l'impression des guides pour les
parents et pour les intervenant.e.s ainsi que les livrets-photos des écoles
primaires n'est plus envisageable. 

Les membres du Chantier Transition ont décidé de réduire et cesser certaines
actions : 
 

Les cinq rencontres des membres du Chantier Transition. L'animation et la prise de
notes seront réalisées à tour de rôle par les membres du Chantier Transition.
L'organisation de sept distincts circuits-découvertes pour chacune des écoles, en
janvier 2020;
L'organisation de deux cafés-rencontre, l'un organisé par la Halte-Répit et l'autre par
Carrefour Parenfants, en octobre 2020.

Les membres du Chantier Transition: Passage vers l'école récupéreront : 



Camélia Zaki
200porteshm@ltqhm.org
514 523-5395 #206

Questions, informations?


