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éducatifs »   

Julie Ruel 

Le 3 novembre 2021

Première transition scolaire des enfants  
ayant des besoins particuliers 

Transition  vers le préscolaire   

 Expérience normative, remplie de perturbations pour 
tous 

 Les EBP sont particulièrement vulnérables (Rosenkoetter, Hains, et 

Dogaru, 2007, Rous, Hallam, Harbin, McCormick et Jung, 2007, Wolery, 1999, Cité par Daley et al., 2011; Miller, 
2015)

 plus faibles compétences sociales, comportementales et 
d’adaptation (McIntyre, Blacher et Baker, 2006, cité par Welchons et McIntyre, 2015)

 les défis liés aux changements sont amplifiés (Ruel, 2011)
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POURQUOI S’INTÉRESSER À LA 
TRANSITION DES EBP? 
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1. Besoins particuliers ne sont pas 
toujours considérés

 Particularités pas toujours prises en compte (Graziano, 2015)

 Milieux préscolaires (0-5 ans) : + pratiques 
individualisées EBP (Welchons et McIntyre, 2015)

 Milieux scolaires : pratiques transitionnelles EBP = 
pratiques EDT; moins individualisées (La Paro, Pianta et Cox, 2000; 

Ruel et al., 2016; Welchons et McIntyre, 2015; Ruel et al, 2015)

 Pratiques surviennent principalement après la 
rentrée (La Paro et al., 2000, cité par Welchons et McIntyre, 2017)
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2. Difficulté d’établir une relation 
d’égal à égal avec les familles 

 Participation insuffisante des parents aux PI ou PT                
(Boucher-Gagnon, des Rivières-Pigeon et Poirier, 2016; Meirsschaut, Roeyers et Warreyn, 2010; McIntyre et al., 
2007, cité par Wildenger et McIntyre, 2011)

 Parents veulent plus d’informations pour préparer la  
transition (Hutchinson et al., 2014; Eisenhower et al., 2016)

 Différences dans les relations - entrée à l’école (Wildenger et 

McIntyre, 2011) 

 Rôle de plaidoyer (Cunningham, Kreider et Ocón , 2012, cité par Hutchinson et al., 2014)

 Parents perçoivent peu la reconnaissance de leur 
importance : savoirs et expertises ((Fontil et Petrakos, 2015
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3. Milieux scolaires pas toujours 
prêts à accueillir les EBP

 L’école moins prête à accueillir les EBP que les EDT 
(Ruel et al., 2015)

 Soutien insuffisant avant la rentrée et lors de la 
rentrée  (Miller, 2015)

 Pas de systématisation de la planification de la 
transition (Ruel, 2011; Ruel et al., 2016)

 Failles dans l’organisation des services scolaires :

 fonctionnement variable … ressources, années (TSA 

particulièrement) (Boucher-Gagnon et des Rivières-Pigeon, 2015)

 Approche réactive plutôt que proactive (Boucher-Gagnon et des 
Rivières-Pigeon, 2015)
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4. Sentiment d’incompétence  
ressenti par les enseignants 

 Se sentent peu préparés (Jordan, Schwartz et McGhie-Richmond, 2009, cité par Conklin, 

2016)

 Ne croient pas posséder les compétences requises (2/3)            
(Starr, Martini, et Kuo, 2016)

 Manque de formation (diagnostics et pratiques 
gagnantes) (Buell, Hallam, Gamel-McCormick et Scheer, 1999; Cook, Tankersley, Cook et Landrum, 

2000; Stoiber, Gettinger et Geotz, 1998, cité par Conklin, 2016)

 Implication limitée dans le processus de transition (Starr et al., 

2016)

 Pratiques suggérées peu réalisables selon eux (SPE et 
familles) (Starr et al., 2016)
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5. Manque de communication entre 
tous les acteurs de la transition

Manque de collaboration école-famille-
communauté- Services 0-5 ans (Fontil et Petrakos, 2015)

 Manque de communication pour assurer une transition 
de qualité (Tepe, 2012; Graziano, 2015)

 Faible collaboration SPE (0-5 ans) et enseignants de 
maternelle (LoCasale-Crouch et al., cité par Welchons et McIntyre, 2015)

 Parents indiquent une diminution de la communication : 
peu d’interactions et peu de rétroactions (Siddiqua et Janus, 2017)

 Est-ce un signe de la pauvreté des échanges à l’intérieur 
même du système? (Siddiqua et Janus, 2017)
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6. Discontinuité – non coordination 
des services

 Attentes envers l’élève sont différentes au préscolaire  
0-5 ans et la maternelle (Fowler, 1982, Hains, Fowler et Chandler, 1988, Repetto et 

Correa,1996, Wolery, 1989, cité par Tepe, 2012)

 Pas assez de transfert d’information … besoin de faire 
plus que du transfert de dossiers physiques (Cassidy, 2005; Ruel, 

2011)

 Risques de rupture des services (Sloper 2004)
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Ce qu’on sait sur les liens entre les 
acteurs de la transition

 Relations école-famille-communauté-Serv. de garde : 

 facteur de protection (Clarke et al., 2014; Weissberg & Greenberg, 1996).

 ajustement 1e année scolaire et suivantes (Epstein, 2001).

 Interactions précoces serv. Présco. + Serv garde + école

 condition - transition réussie (Wildenger & McIntyre, 2012)

 soutiennent les parents, favorisent leur participation (Malsch et al., 2011)

 continuité entre les milieux de vie de l’enfant; + adaptation (Eckert et 
al., 2008). 

 Transition planifiée et coordonnée : mise à profit de tous 
les acteurs concernés par l’enfant (Ruel, 2011; Ruel et al, 2015; Janus, 

Kopechanski, Cameron & Hughes, 2008). 
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Ce qu’on sait sur la préparation de l’école 
et les compétences de l’enseignant   

 Compétence perçue pour enseigner et répondre 
aux besoins des EBP dépend :  

 de la qualité et de la quantité des informations
concernant l’enfant et son incapacité

 du soutien offert … avant la rentrée

 de la présence d’une personne de référence dans 
l’école (Jull et Minnes, 2007; Conklin, 2016; Fontil et Petrakos, 2015)

Ce qu’on sait sur les pratiques de 
transition

 Invitations aux parents à s’impliquer dans la vie 
scolaire de leur enfant (Hoover-Dempsey et al., 2005; Bérubé et al., 2016).

 Corrélation : nb pratiques et retombées positives chez 
l’enfant (Schulting, Malone, and Dodge 2005; Margetts, 2007). 

 Favorisent la participation des parents et l’ajustement 
de l’enfant (Margetts, 2007; Duda et Minick, 2006; Cook et Coley, 2017)

 Agissent sur le plan des compétences sociales et 
scolaires (Margetts, 2007, LoCasale-Crouch, Mashburn, Downer et Pianta, 2008
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Processus pour soutenir des 
transitions planifiées (Ruel, 2011) 

Dispositifs de transition planifiée

• Identification d’un porteur

• Orientations claires

• Démarche structurante par CSS –
par école – par milieu

• Lieux et temps d’échange entre 
acteurs

• Calendrier d’action

• Plans de transition

• Conditions et temps 

Travail en réseau et savoirs en 
partage

• Intersectorialité

• Cause commune

• Responsabilité partagée

• Tâches pour tous

• Place aux parents

• Engagement

• S’élever : intérêt supérieur

Processus
structurels

Processus
interactionnels
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PISTES D’ACTION 
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Pistes d’action 

 Planification de la transition

 Savoirs en partage 

 Continuité éducative 

 Pratiques de transition qui favorisent la transition des EBP 

 Pratiques auprès des familles 

 Pratiques auprès de l’enfant 

 Pratiques auprès des services de garde

 Pratiques auprès du milieu scolaire  
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1. Planifier la transition    
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 Dispositif de transition planifiée (procédurier, responsabilités, 
ligne du temps, temps dédié, liens intersectoriels) (Ruel, 2011; Dumont, 2003;
Myers, 2007; Rosenkoetter, Whaley, Hains et Pierce, 2001)

 Identification de la personne «porteuse» 
coordonnatrice

 Mobilisation – mise en place de ponts de 
communication

 Mise en place de conditions facilitantes 

Processus structurels : plus que 
de la bonne volonté
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Activité Arc-en-ciel 
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Planification concertée des 
actions

Liste des gestes et des actions à poser 

Élaboration du 
plan de transition

Actions
Quoi, pour qui, 
où, comment 

Rôles et 
responsabilités
Qui, collaborateurs

Échéancier
Quand

Évaluation de la situation 
et révision du  

plan de transition

2. Partager les savoirs    

20

 Communication entre les milieux de vie (Janus, Kopechanski, Cameron 

et Hugues, 2008; Ruel, 2011) 

 Partage sur les expériences de l’enfant (Cormier, 2003; Jacques et 

Deslandes, 2002; Tétreault, Beaupré, Giroux et Guérard, 2002; Ruel, 2011)  

 Respect … développement de relations – interactions 
plus horizontales – égalitaires (Deliége, 2006)

 Utilisation et contextualisation des stratégies 
éducatives et des savoirs variés (Ruel, 2011)

 Construction d’une histoire commune – cohésion –
collaboration… donner le goût… continuité éducative

Processus interactionnels 
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Savoirs en partage (Ruel, 2011)

 Savoirs en partage : pour une mise en commun 

nécessaire

 Ce sont les savoirs variés portés par les acteurs, qui circulent en 

réseau et qui sont partagés, reformulés et réinvestis au profit 

d’une transition planifiée en réponse aux besoins de l’enfant et 

des milieux 

 Processus dynamique du partage

Objets des savoirs en partage 

 Information sur l’enfant 
 Mode de fonctionnement au quotidien, caractéristiques, préférences, 

goûts, jeux 

 Particularités

 Besoins proprioceptifs, hyper et hypo sensibilités, socialisation, signes 
physiques, médication

 Acquis, évolution 

 Problèmes spécifiques
 Alimentation : Gavage; sensibilité alimentaire  (comment-faire, ventilation, 

savoir-faire, stimulation buccale, positionnement, lors des sorties; types d’aliments 

 Implant cochléaire (tenue de l’aimant, système MF) 

 Mode de communication de l’enfant et façon de communiquer avec lui 
(Communication non-orale, pointage visuel, association visuel-verbal, PECS – utilisation des 
pictogrammes; Langage gestuel; décodage des messages

 Exercices, étirements, positionnement, déplacements, clapping 
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Objets des savoirs en partage 

 Information sur les milieux
 Routines des différents milieux 

 Aménagement de l’espace
 Aire de travail, identification des locaux, coins divers

 Espace pour matériel spécialisé et changement de couche

 Choix et utilisation du matériel 
 Planification - construction base surélevée et de la base roulante

 Utilisation sécuritaire du lève-personne 

 Utilisation et ajustement de l’orthèse à station debout

 Matériel adapté et Matériel proprioceptif ( verre alourdi, cuillère recourbée, plat 
avec rebord, ciseaux, pâte à modeler, « chewy », crayon; Veste lourde, Bilibot, chaise 
berçante ou qui tourne, gros ballon (gymn ball), mini ball avec piquants

 Toilette adaptée

 Sécurité 
 Transport scolaire, cour d’école et dans l’école 
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Objets des savoirs en partage 

 Stratégies éducatives 
 Stratégies efficaces adaptées à l’enfant (Faire des choix; Utilisation des 

renforçateurs; Séquences, horaire imagé)  
 Enseignement structuré, TEACCH
 Désensibilisation aux bruits 
 Intention pédagogique
 Stratégies inclusives
 Constance de l’approche éducative
 Entraînement à la propreté
 Gestion d’un groupe 

 Programme pédagogique 
 Adaptation du programme du ministère de l’éducation
 Adaptation du bulletin
 Évaluation adaptée
 Entrée progressive

 Sensibilisation 
 Activités de sensibilisation; Matériel de sensibilisation

25 Julie Ruel, Facilitation le 12 mars 2013 26

Modalités 
d’échange

Modes variés 
de 

communication 

Modes variés 
de 

communication 

Matériel 
partagé

Matériel 
partagé

Activités de 
sensibilisation

Activités de 
sensibilisation

Visite 
des milieux

Visite 
des milieux Rencontres 

en réseau 

Rencontres 
en réseau 

Formation
Enseignement
Formation

Enseignement

2. Assurer la continuité
éducative

Ne pas éviter les discontinuités à tout prix…
mais soutenir l’élève à traverser les discontinuitésuités 
inévitables ! 

27

Assurer la continuité éducative

 Continuité philosophique

 Continuité curriculaire

 Continuité développementale

 Continuité physique

 Continuité organisationnelle

 Continuité administrative

 Continuité relationnelle

28
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Stratégies pour la continuité 
éducative 

 Connaissance de l’enfant, ce qu’il est, ses 
besoins, ses goûts, ses intérêts :

 Visite de l’enseignante au service de garde 

 Le portfolio de transition présenté 

 Rapports remis avant la rentrée

30

 Collaboration et communication entre tous les 
participants

 Occasions d’échange +++ 

 Ouverture : attitudes personnelles 

 Modes de communication identifiés 

Stratégies pour la continuité 
éducative 
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 Sensibilisation des autres enfants, de l’équipe 
école et des autres parents

 Lettre envoyée aux autres parents

 Rencontre de sensibilisation juin – avant la rentrée

 Activité de sensibilisation – avant la rentrée

Stratégies pour la continuité 
éducative 
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 Adaptation du milieu physique et du matériel

 Visite de la classe et de l’école avec les spécialistes 
des milieux de réadaptation - CH 

 Inventaire et révision (école-CR) du matériel 
disponible 

Stratégies pour la continuité 
éducative 

33

 Adaptation de l’enfant au milieu scolaire et aux 
changements

 Visite de l’école dès le printemps

 Cour d’école

 Film et photos

 Horaire ajusté graduellement

 Tour d’autobus au printemps  

 Entrée progressive

Stratégies pour la continuité 
éducative  

34

 Préparation du personnel à la venue de l’enfant 

 Partage des stratégies éducatives efficaces avec 

l’enfant

 Relecture des rapports – présentation pour le sens

 Enseignement et formations 

 Bulletin adapté

 Mode de communication de l’enfant

Stratégies pour la continuité 
éducative 

35

 Sécurité de l’enfant et du personnel

 Personnel : stratégies à adopter 

 Encadrement

 Transport

Stratégies pour la continuité 
éducative 

3. Adopter des pratiques de transition 
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 Objectifs d’intervention concertés : compétences 
critiques

 Mobilisation des familles et accompagnement 

 Soutien à la préparation à l’admission

 Rapports – évaluations – fiches

 Accueil chaleureux à l’admission

 Trousse d’accueil aux parents

 Fiche d’autorisation – collecte d’information  

Pratiques avant l’admission et à 
l’admission 
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 Contact individualisé avec les parents 

 Téléphone

 Rencontre à l’école 

 Visite à la famille

 Réaliser une démarche de transition planifiée

 Compléter le portfolio de transition

 Identifier un mode de communication école-famille

Pratiques après l’admission -
avant la rentrée  
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 Rencontre élèves du préscolaire – des services de garde

 Observation bienveillante des enfants en services de 
garde 

 Échanges enseignantes-éducatrices des services de 
garde

 Contribution à l’élaboration du portfolio

 Ajustement des routines

 Visites à l’école (classes – espaces), jumelage  

Pratiques après l’admission -
avant la rentrée (services de garde)
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 Journée « Porte ouverte »

 Atelier « Préparer la rentrée de mon enfant à l’école »

 Soutien des organismes du milieu 

 Visites à l’école

 Invitation à une activité à l’école 

 Lettre de bienvenue et d’information 

 Carte postale envoyée à l’enfant 

 Rencontre d’orientation 

Pratiques après l’admission -
avant la rentrée  
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 Journée d’accueil planifiée

 Rencontre des parents – élèves en groupe

 Sensibilisation 

 Mise en place des ressources 

 Présentation individualisée du portfolio de transition 
(ou avant) 

 Coordination avec le service de garde scolaire 

 Adaptation du matériel, enseignements

Pratiques à la rentrée  
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 Relecture des rapports (école – collaborateurs) 

 Élaboration du Plan de services individualisé et 
intersectoriel (PSII) – soutien des acteurs pertinents

 Soutien – suivi – stratégies inclusives 

 Bulletin adapté 

 Stratégies pédagogiques adaptées

 Évaluation de la démarche de transition planifiée

Pratiques à la rentrée  

42
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 Identifier un porteur de la transition 

 Intervenir tôt - dès l’admission (école) (Ruel, 2011) 

 Planifier la transition entre tous les acteurs (Malsch et al., 2011)

 Associer les enseignants au processus de la 
planification de la transition (Ruel et al, 2015)

 Rencontrer les EBP avant la rentrée  (enseignants) 
(Starr et al., 2016)

Pratiques spécifiques pour le  
milieu-école

43
Ruel, août 2018

Pratiques à favoriser envers les 
acteurs  

 Susciter et profiter de toutes les occasions pour 
collaborer ensemble  

 PI : moment privilégié où tous peuvent faire équipe (Fish, 2006, 
Philip, 2009, Turnbull, Turnbull, Erwin et Soodak, 2006, Smith, 2001, cité par Boucher-Gagnon et al., 
2016). 

 Profiter des savoirs expérientiels des parents 

 Considérer leurs préoccupations pour orienter les pratiques de 
transition spécifiques 

 Poursuivre les services offerts aux familles et aux enfants 
durant la période de transition (Repetto et Correa, 1996, La Paro et al., 2000, cité par Tepe, 2012)
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Pratiques spécifiques pour le 
milieu-école envers les familles 
 Mieux informer les familles :

 Options offertes et droits en contexte d’intégration 
scolaire (Boucher-Gagnon et al, 2016)

 Informations logistiques (Eisenhower et al., 2016)

 À quoi s’attendre de l’école maternelle : engagement, 
préparation, implication

 Parler des différences entre le milieu préscolaire (0-5
ans) et la maternelle

 Adapter l’information aux besoins et réalités des
familles (Malsch et al., 2011)
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 Former le personnel sur les différentes incapacités 

 Les équiper à faire face aux problématiques 

 Les outiller : enseignement, programmation ou 
adaptation du matériel (Starr et al., 2016)

 Soutenir les différents personnels qui seront en 
contact avec l’enfant 

 Diminuer le ratio lorsque possible (Boucher-Gagnon et des Rivières-
Pigeon, 2015)

 Vérifier l’intérêt de l’enseignante à accueillir les EBP 
(Boucher-Gagnon et des Rivières-Pigeon, 2015)

Pratiques spécifiques pour le              
milieu-école envers le personnel 
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Guide pour soutenir une 
première transition 
scolaire de qualité

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/
Documents/GuideSoutenirPremiereTrans
ScolQualite_f.pdf

Guide pour soutenir une 
première transition 
scolaire de qualité

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/
Documents/GuideSoutenirPremiereTrans
ScolQualite_f.pdf
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 Transition vers le préscolaire : enjeux importants pour les 
EBP

 Actions structurelles et interactionnelles 

 Transition planifiée avec tous les acteurs

 Savoirs en partage  

 Continuité éducative 

 Pratiques variées de transition

Conclusion
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 Volonté politique à tous les paliers

 Reconnaître les conditions favorables et faciliter leur mise 
en place

 Leadership à assurer – vision intersectorielle

 Participation active de tous les acteurs concernés

 Responsabilité à partager

Conclusion
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Julie Ruel

Julie.ruel@uqo.ca

819-712-0712

Merci !
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