Pour une rentrée scolaire réussie :
des étapes importantes
NOVEMBRE-DÉCEMBRE

JANVIER

SENSIBILISATION :
Les partenaires de la santé sensibilisent les parents pour commencer
à préparer la famille à la transition vers l’école

PRÉSENTATION :
Le milieu de la santé, en
collaboration avec le milieu
scolaire présente :
La mission de l’école
Le processus d’inscription
Les différents types de classes
Les services de soutien aux
élèves
o Les modalités de collaboration
entre les deux réseaux

o
o
o
o

Documents importants à préparer et à fournir
lors de l’inscription à l’école :
 Le profil de fonctionnement

Les partenaires de la santé soutiennent le milieu de garde
ou la famille pour le compléter

 Les rapports pertinents et disponibles

JANVIER-FÉVRIER
INSCRIPTION :
Les parents se présentent à l’école de quartier afin de procéder à
l’inscription de l’enfant. Une rencontre avec la direction est
suggérée. Il est important de fournir les documents nécessaires à
l’étude du dossier d’un enfant ayant des besoins particuliers.
Voir la page 2 de ce document

MARS-AVRIL-MAI
COMITÉ D’ÉTUDE ET DE RÉFÉRENCE :
Étude des dossiers des élèves en comité.

JUILLET-AOUT

PRÉPARATION POUR LA RENTRÉE :
Si l’enfant reçoit des services du milieu de la
santé, les intervenants s’assurent de travailler les
aspects du fonctionnement de l’enfant qui
favoriseront son entrée et son autonomie

Des discussions peuvent être nécessaire
entre le CSSPI, le réseau de la santé, la
famille et le milieu de garde pour
compléter les informations.

La famille s’assure de remettre à l’école tous les
documents (nouveaux ou manquants) permettant
de mieux comprendre l’enfant. Les documents
sont toujours remis à l’école de point de service si
elle est connue ou à l’école de quartier si le
classement n’est pas encore connu.

FIN AOÛT

RENCONTRE D’ACCUEIL ET DE CONCERTATION :
Une rencontre entre la famille, l’école et les partenaires
de la santé est organisée pour planifier la transition
scolaire. Plusieurs aspects sont abordés comme
l’intensité et les modalités du soutien nécessaire.

SEPTEMBRE

ENTRÉE AU PRÉSCOLAIRE :
L’enfant fait son entrée à l’école. Les interventions convenues sont mises en place. Les intervenants du réseau de la santé sont
disponibles pour collaborer avec l’équipe-classe afin de démontrer les outils et les interventions efficaces
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