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Protocole de transition

On reconnaît en général que les enfants qui entrent en maternelle et en première année ne sont
pas tous au même niveau de développement. Certains enfants se présentent avec un syndrome
diagnostiqué ou un trouble qui nécessite l'élaboration d'un plan individualisé pour une partie ou
la totalité de leur journée à l'école. On s'attend à ce que les éducateurs de la petite enfance et les
enseignants de la première année soient prêts à enseigner des groupes hétérogènes.

On considère en général que les enfants entreront à l'école à l'âge d'entrée indiquée dans les
directives générales d'admissibilité. Cependant, au cours de l'année de maternelle, le placement
d'un enfant pour l'année suivante doit parfois être réévalué. Dans ces cas, les exceptions seront
considérées de façon individuelle.

Les documents suivants donnent un aperçu de la marche à suivre lorsqu'on envisage la
planification de la transition ou de l'exception à l'entrée scolaire.

Partie A : Planification de la transition pour les enfants à besoins spéciaux
Partie B : Considération quant aux exceptions à l'entrée scolaire
Partie C : Transition à l'école pour les enfants atteints d'autisme

VEUILLEZ NOTER :
Les parents ont le droit, jusqu'à l'âge de sept ans (âge obligatoire pour l'entrée scolaire ou
pour l'enseignement à domicile), de ne pas inscrire leur enfant dans le système scolaire
public.

(Loi scolaire, Partie VI, alinéa B (69) 1)

Le terme « parents » est utilisé dans le présent document pour désigner les parents ou les
tuteurs légaux.

De plus, le genre masculin est utilisé comme genre neutre.



Partie A

Planification de la transition pour les enfants à besoins spéciaux

La décision à prendre au sujet des options de placement concerne un certain nombre de
personnes. Les parents et les professionnels doivent concerter la décision.

L'équipe reconnue de prise de décision peut se composer des membres suivants : 
Les parents
La maternelle - Éducateur de la petite enfance/superviseur
La commission scolaire - Conseiller(s) en adaptation scolaire
Le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance - Gestionnaire du
programme de développement de la petite enfance et de maternelle et administrateur des
programmes de la petite enfance
Une équipe d'évaluation préscolaire (le cas échéant)
D'autres professionnels et personnel de soutien, au besoin (par ex. CESPA, Hearing
Education Auditory Resource (HEAR), conseillers en autisme, etc.)
Le personnel de l'école - Directeur, conseillers scolaires, enseignant ressource, enseignant de
première année (le cas échéant)

Étape 1 : Pendant l'année de maternelle, le personnel et les parents se rencontreront afin de 
discuter de leurs préoccupations.

Étape 2 : Il faut élaborer un plan à court terme pour soutenir l'enfant.
La maternelle doit documenter le développement de l'enfant. À cette étape, il faut
songer à établir des liens ou à communiquer directement avec des professionnels.

Étape 3 : Les parents ou le personnel de la maternelle demandera l'apport des conseillers en
adaptation scolaire de la commission scolaire appropriée en ce qui a trait à la
planification et aux options de transition, et ce, au plus tard le 15 janvier de
l'année de maternelle.

Étape 4 : En attente de la décision du placement, on encourage les parents à inscrire leur(s) 
enfant(s) à l'école lors de l'inscription des enfants de la première année.

Étape 5 : Le personnel de la maternelle est chargé d'organiser une conférence de cas à
laquelle ils inviteront les membres appropriés de l'équipe reconnue. Si cela est
possible, la conférence de cas devrait avoir lieu entre le 1  février et le 31 mars deer

l'année de maternelle.



Étape 6 : Toutes les personnes qui détiennent des informations pertinentes au sujet de
l'enfant sont tenues de se présenter ou de transmettre les informations à la
conférence de cas pour que l'équipe puisse arriver à une décision éclairée qui sera
fondée sur l'intérêt fondamental de l'enfant. Tenez compte des questions suivantes
en discutant des options de placement : 

a) Quels vont être les bienfaits pour l'enfant : (i) d'aller à l'école?
(ii) de rester à la maternelle une autre 
      année?

b) Quel type de soutien est offert : (i) à l'école?
(ii) à la maternelle?

c) Quelles interventions devront être assurées si l'enfant : 
(i) va à l'école?
(ii) reste à la maternelle?

Veuillez noter
Le financement d'une année supplémentaire en maternelle n'est pas offert automatiquement. Si
l'équipe de prise de décision recommande que l'enfant commence l'école, et que les parents
décident de garder leur enfant en maternelle, ils auront à payer les frais de scolarité et les frais de
soutien. En attente de la décision du placement, on encourage les parents à inscrire leur(s) 
enfant(s) à l'école lors de l'inscription des enfants de la première année.

Étape 7 : La décision à prendre pendant la conférence de cas.

a) Fréquenter l'école :
Il est important d'assurer à l'enfant une transition en douceur à l'école. Afin
d'amorcer le plan de transition, le conseiller en adaptation scolaire de la
commission scolaire devra organiser une rencontre entre le personnel de l'école et
de la maternelle pour qu'ils aient l'occasion de discuter des besoins pédagogiques
de l'enfant.

b) Rester en maternelle :
Si l'enfant reste en maternelle, il est important de se demander si la maternelle
actuelle est le placement idéal pour l'enfant pendant son année supplémentaire.

 # Le conseiller en adaptation scolaire de la commission scolaire doit
soumettre une demande de frais de scolarité au gestionnaire des
programmes de développement de la petite enfance et de maternelle du
ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance.

 # Si cela est nécessaire, la maternelle soumettra une demande de
financement pour les enfants à besoins spéciaux à l’administrateur des
programmes de la petite enfance du ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance.



Partie B  

Considérations quant aux exceptions à l'entrée scolaire

Bien qu'un enfant n'ait pas de difficulté d'apprentissage, il arrive parfois qu'il ne possède pas les
aptitudes sociales et émotionnelles nécessaires pour assurer une transition réussie en première
année. À l'occasion, le personnel de la maternelle, avec l'accord des parents, peut faire la
recommandation de garder un enfant en maternelle pour une année supplémentaire.  

Étape 1 : Pendant l'année de maternelle, le personnel et les parents se rencontreront afin de
discuter de leurs préoccupations.

Étape 2 : Questions à se poser lors des discussions avec les parents :

a) Est-ce que la préoccupation se trouve dans la portée du développement       
                                    normal de l'enfant?

b) Si oui, quels sont les autres facteurs qui influencent le progrès de l'enfant?

c) Est-ce qu'on dispose de ressources et de soutien immédiats?

Si la préoccupation se trouve à l'extérieur de la portée du développement normal
de l'enfant, un professionnel aura peut-être à évaluer l'enfant.  

Étape 3 : Il faut élaborer un plan à court terme pour soutenir l'enfant. Ce plan devra être
réexaminé et révisé régulièrement. La maternelle doit documenter le
développement de l’enfant et conserver un journal à et égard.

Étape 4 : Selon le développement et le niveau de maturité de l'enfant pendant l'année, une
discussion sur les options de placement aura peut-être lieu pour l'année suivante.
Le cas échéant, considérez ce qui suit :

a) Quels vont être les bienfaits particuliers pour l'enfant de rester à la
maternelle une autre année?

b) Quels vont être les bienfaits d'aller à l'école?

c) Quel type de soutien est offert : (i) à l'école?
(ii) à la maternelle?

d) Quelles interventions devront être assurées si l'enfant : 
(i) va à l'école?
(ii) reste à la maternelle?



e) La maternelle actuelle est-elle le placement idéal pour l'enfant pendant son
année supplémentaire?

Veuillez noter :
Le financement d'une année supplémentaire en maternelle n'est pas offert automatiquement. Si
l’équipe de prise de décision recommande que l'enfant commence l'école, et que les parents
décident de garder leur enfant en maternelle, ils auront à payer les frais de scolarité et les frais de
soutien. En attente de la décision du placement, on encourage les parents à inscrire leur(s) 
enfant(s) à l'école lors de l'inscription des enfants de la première année.

Étape 5 : La maternelle soumettra une demande écrite pour garder l'enfant en maternelle
pendant une année supplémentaire. Un exemplaire du rapport des progrès de
l'enfant, un plan à court terme et une liste détaillée des raisons pour lesquelles on
garde l'enfant en maternelle devront être soumis au gestionnaire des programmes
de développement de la petite enfance et de maternelle au mois de mai de l'année
de maternelle.

Étape 6 : En attente de la décision du placement, on encourage les parents à inscrire leur(s) 
enfant(s) à l'école lors de l'inscription des enfants de la première année.



Transition à l’école pour les enfants atteints d’autisme

De nombreux enfants atteints d’autisme ont besoin de programmes d’éducation individualisés, et
ils éprouvent souvent des problèmes de transition importants. Afin d’adoucir le plus possible le
passage à l’école, il faut planifier avec soin. Plusieurs de ces enfants seront déjà récipiendaires
des services d’intervention comportementale intensive. Le ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance, les commissions scolaires, les écoles et le personnel affecté
à la petite enfance collaboreront avec la famille pour faciliter la transition de la maison ou du
centre de services à la petite enfance à l’école. Ce processus de planification commence en
février de l’année de la rentrée scolaire. En général, on considère que les élèves commenceront
l’école suivant les directives générales d’admissibilité, lesquelles sont définies par le ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance. On peut discuter des exceptions à la règle
à des conférences de cas individuels.

Préparation de l’école, des parents et des élèves

Étape 1 : Partage de l’information
L’information sur la transition des élèves sera partagée avec les commissions scolaires au
moment opportun afin de donner assez de temps au transfert d’information, à la formation du
personnel et aux activités de transition de l’élève. On exige un consentement informé de la part
des parents avant que les documents ou les renseignements concernant l’enfant soient partagés
avec l’école. Pour la plupart des familles, cela surviendra lorsqu’elles accepteront d’avoir accès
aux services d’intervention comportementale intensive ou lorsqu’elles préparent l’entrée à
l’école. Le coordonnateur à l’intervention précoce demandera la permission des familles. 

• Au plus tard le 15 janvier, le coordonnateur à l’intervention précoce donnera au
coordonnateur de l’adaptation scolaire en autisme une liste des enfants diagnostiqués
qui reçoivent des services d’ICI et qui seront admissibles à l’école en septembre prochain.

• Au plus tard le 15 janvier, le psychologue de l’équipe de diagnostic de l’autisme fournira
au coordonnateur de l’adaptation scolaire en autisme une liste des enfants ne recevant
pas les services d’ICI qui seront admissibles à l’école en septembre prochain.

• Le coordonnateur de l’adaptation scolaire en autisme enverra une liste des enfants
admissibles et les coordonnées à chaque commission scolaire.

Étape 2 : Rencontre d’information pour les parents
La transition à l’école est souvent un moment angoissant pour les parents, en particulier pour
ceux dont les enfants ont des besoins spéciaux. Afin d’aider avec cela, une rencontre
d’information générale pour les parents se tiendra à chaque commission scolaire en février, avant
la date d’entrée scolaire prévue. Les rencontres seront coordonnées par le coordonnateur à
l’intervention précoce ainsi que par des conseillers désignés de la commission scolaire et les
parents, le coordonnateur à l’intervention précoce et le conseiller en autisme et/ou le
coordonnateur en autisme y participeront. Les rencontres ont pour but de partager de
l’information générale et de répondre aux questions concernant le processus de transition en vue,
et non pas de répondre aux besoins individuels précis des enfants. Entre autres, l’information
portera sur :



- la description du processus et des étapes de transition en jeu;
- l’explication des lignes directrices sur la confidentialité et de l’importance de

partager l’information avec les professionnels intéressés. On demandera aux
parents de faire parvenir les documents concernant le diagnostic ainsi que d’autres
rapports pertinents disponibles;

- la description du processus d’évaluation et comment celui-ci aidera à orienter la
programmation;

- les renseignements concernant les conférences de cas et les dates prévues; 
- une vue d’ensemble du programme scolaire en soulignant les services et les

options disponibles;
- l’information sur les stratégies d’enseignement comportemental dans

l’environnement d’une école inclusive;
- une vue d’ensemble des types de soutien disponibles dans les écoles, les

commissions scolaires et au ministère;
- la clarification du processus de définition du besoin d’aide d’un assistant en

éducation, et quand et de quelle manière les décisions à ce sujet sont prises par les
commissions scolaires;

9. l’offre de renseignements écrits à propos des options et services disponibles si
l’enfant n’entre pas à l’école tel que prévu. En attente de la conférence de cas, on
encourage les parents à inscrire leur(s)  enfant(s) à l'école lors de l'inscription des
enfants de la première année

Étape 3 : Évaluation formelle et informelle
À la suite de la rencontre d’information des parents et une fois que la documentation concernant
le diagnostic et le consentement écrit a été envoyée, des renseignements supplémentaires seront
recueillis afin d’aider à planifier la transition à l’école, entre autres : 
• Le conseiller en autisme de la commission scolaire fixera la date d’une rencontre

d’observation de l’enfant à la maison ou au centre de la petite enfance. Un rapport
d’observation sera envoyé aux parents et à la direction de l’école.

• Si l’enfant reçoit des services d’ICI, le coordonnateur à l’intervention précoce ou le
spécialiste en autisme préscolaire complétera une évaluation fondée sur le programme
d’études et enverra son rapport à la famille, au conseiller de la commission scolaire, au
coordonnateur de l’adaptation scolaire en autisme et à la direction de l’école.

• Le ministère de la Santé veillera à obtenir d’un psychologue une évaluation normalisée du
niveau cognitif et des aptitudes de l’enfant.

• Si l’enfant reçoit des services d’un orthophoniste ou d’un ergothérapeute, ces spécialistes
doivent envoyer un rapport d’évaluation standardisé à jour aux parents, au conseiller en
autisme de la commission scolaire et à la direction de l’école avant la conférence de cas.

• Si l’enfant est inscrit dans un centre de la petite enfance, on encourage le personnel à
fournir un court résumé de ses impressions sur les aptitudes de l’enfant dans un tel
environnement. On peut apporter ce résumé à la conférence de cas ou le faire parvenir
d’avance à la famille, au conseiller en autisme de la commission scolaire et à la direction
de l’école.



Étape 4 : Conférence de cas
Pour tous les élèves en transition qui sont atteints d’autisme, chaque commission scolaire tient
une conférence de cas avant le 1  mai. Tous les participants seront informés de la date de cetteer

rencontre en mars au plus tard afin de permettre à tous ceux qui doivent participer sans faute de
planifier cette rencontre. Les participants essentiels sont la famille, le coordonnateur à
l’intervention précoce ou le spécialiste en autisme préscolaire,  le conseiller en autisme de la
commission scolaire, les prestataires de services du programme d’intervention précoce ou un
autre prestataire de services directs. Les participants discuteront des forces et des besoins de
l’enfant, examineront les renseignements contenus dans l’évaluation ainsi que l’ensemble des
soutiens disponibles à l’école. L’entrée réussie de l’enfant à l’école commencera par une
discussion des points suivants :

• le personnel de soutien;
• les questions de transport;
• les soutiens visuels et les services de communication;
• les préoccupations médicales ou nutritionnelles;
• les activités d’orientation pour l’enfant;
• le plan d’éducation individuel (PÉI).

Étape 5 : Préparation des élèves - Orientation

Veuillez noter que les parents ont le droit, jusqu’à l’âge de la scolarité obligatoire de sept
ans, de prendre la décision de laisser l’enfant à l’extérieur de l’école pour une année
supplémentaire (Partie VI, section B, article 69(1) de la School Act). Si la Commission
scolaire ou la maternelle recommande que l’enfant demeure à la maternelle pour une
autre année, une demande formelle de frais de scolarité est soumise par le conseiller en
adaptation scolaire de la commission scolaire appropriée ou la maternelle au gestionnaire
des programmes de développement de la petite enfance et de maternelle du ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance. Si l’enfant a besoin d’un assistant
en éducation durant l’année supplémentaire à la maternelle, une demande de financement
est soumise à l’administratrice du programme de la petite enfance du ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

L’école et la famille prépareront un plan des activités d’orientation afin de présenter l’enfant au
personnel intéressé à l’école, et d’aider l’enfant à se familiariser à l’environnement et aux
habitudes de l’école. Cette démarche sera individualisée et peut comprendre l’utilisation de
photos, de vidéos et une ou plusieurs visites à l’école. Les enfants peuvent également assister aux
activités d’orientation régulières de l’école si les parents et l’école jugent qu’il serait avantageux
de le faire.

Étape 6 : Préparation du personnel 
À la suite de la conférence de cas, la direction de l’école consultera le coordonnateur de
l’adaptation scolaire en autisme et/ou le conseiller en autisme de la commission scolaire au sujet
des besoins sur place du personnel de l’école. Le coordonnateur en autisme et les conseillers en
autisme des commissions scolaires collaboreront afin de fournir toute formation nécessaire. La
direction de l’école peut veiller à ce que la titulaire de la classe ou l’enseignant ressource observe



l’enfant chez lui ou dans le cadre du programme de la petite enfance, soit en personne, soit au
moyen d’un vidéo. 

Les élèves de la classe pourraient avoir besoin d’être informés au sujet de l’enfant atteint
d’autisme. Dès que l’enfant sera à l’école, l’enseignant et la famille discuteront des aspects
spécifiques entourant sa venue à l’école. On peut obtenir de la documentation à ce sujet pour tous
les âges auprès du coordonnateur en matière d’autisme. (Voir aussi Educating Children About
Autism in an Inclusive Classroom et A Resource Guide for Parents of Children with Autism:
Supporting Inclusive Practice (Timmons, MacIsaac and Breitenbach, 2006)

Étape 6 : Rencontre portant sur le PÉI

En mai ou juin, le personnel scolaire intéressé, les parents, le conseiller en autisme et le
spécialiste en autisme au préscolaire (au besoin) se réuniront pour partager les buts et objectifs
initiaux du PÉI afin de s’orienter pour l’automne. S’il faut modifier le milieu scolaire ou obtenir
des appuis visuels, il faut prendre des décisions à savoir qui les fournira. Les comportements
difficiles potentiels et les mesures préventives sont discutés ainsi que comment le personnel
réagira d’abord. Un plan de communication entre la maison et l’école sera déterminé. On
discutera également en détail de l’horaire de classe.

Étape 7 : Suivi
En septembre, chaque élève atteint d’autisme sera suivi par un conseiller en autisme de la
commission scolaire qui aidera avec le développement du programme et du PÉI, fournira des
consultations individuelles et appuiera le personnel de l’école. Selon les politiques de la
commission scolaire, l’école fixera une rencontre de suivi à l’automne pour formaliser et revoir,
au besoin, le PÉI prévu pour l’année scolaire.
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