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Le volet Préparation de la Carte routière regroupe l'ensemble des stratégies qui facilitent 

l’adaptation de l’enfant et de sa famille aux nouveaux milieux scolaire et de garde. Ces 

stratégies favorisent aussi une adaptation mutuelle entre les différents milieux, les 

services, la famille et l’école.  

 

Ce volet de la Carte routière se distingue des autres volets par l’emphase mise sur la 

préparation personnelle des parents, de l’enfant et des intervenants du milieu scolaire, soit 

le service de garde scolaire et le personnel de l’école. C’est donc dire que pour réussir une 

transition de qualité il faut à la fois des démarches individuelles de préparation et des 

interventions concertées, planifiées et réalisées avec l’apport de tous les milieux.  

 

Une Banque d’idées pour préparer les parents est d’abord proposée. Elle fournit des outils 

qui les aideront à accompagner leur enfant avant la rentrée et durant sa première année de 

fréquentation scolaire. Cette banque les guide aussi dans la recherche d’information utile 

pour comprendre notamment le programme d’éducation préscolaire et, entre autres, les 

compétences et le sens à leur donner. Elle leur suggère de plus des façons de faire en 

préparation des rencontres à venir avec le personnel scolaire.   

 

La Banque d’idées pour préparer l’enfant suggère aux parents, et aux autres adultes qui 

l’entourent, des activités, lectures et jeux ayant pour but de l’aider à s’adapter aux 

multiples changements qu’il va vivre au cours de cette période de transition.  

 

La Banque d’idées pour préparer le service de garde scolaire présente du matériel produit 

pour les services de garde scolaires en vue de les aider à accueillir et à accompagner les 

enfants ayant des besoins particuliers. 

 

La Banque d’idées pour préparer le personnel de l’école propose aux enseignants 

d’entreprendre une démarche réflexive afin d’être prêts à accueillir dans leurs classes les 

enfants ayant des besoins particuliers. Elle contient entre autres des outils d’aide au 

développement et à la mise en place d’un matériel adapté à une plus grande participation 

de l’enfant.  
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Le volet Préparation de la Carte routière regroupe ainsi les banques suivantes :    

 Banque d’idées pour préparer les parents 

 Banque d’idées pour préparer l’enfant  

 Banque d’idées pour préparer le service de garde scolaire  

 Banque d’idées pour préparer le personnel de l’école 
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