
FICHES DE CONSEILS SUR LA PLANIFICATION DE LA TRANSITION 

Qu’est-ce que la planification de la transition ?
Service Coordination Soutien (SCS) veut vous aider 
à mieux vous préparer aux transitions de la vie. 
Une transition se produit lorsqu’une personne fait 
l’expérience d’un changement dans sa vie, comme 
commencer ou quitter l’école, acquérir une nouvelle 
compétence, obtenir un emploi ou trouver un endroit où 
vivre. 

Nous reconnaissons que tout le monde vit des transitions 
à différents moments de sa vie. Le changement peut être 
stimulant et difficile pour de nombreuses personnes. La 
planification de la transition consiste de regarder vers 
l’avenir et à planifier l’avenir de votre choix.

Élaborer un plan vous donne l’occasion de dire aux gens 
ce qui est important pour vous, vos forces, vos capacités, 
vos besoins en matière de soutien et la manière dont 
vous souhaitez être soutenu. SCS peut vous aider à 
planifier vos transitions de vie, à cerner les possibilités 
qui s’offrent à vous dans votre communauté et à 
atteindre vos objectifs.

Lisez la suite pour plus d’informations sur chaque 
période de transition, ainsi que des conseils et des 
ressources pour vous aider à vous y préparer.

Questions ?
Veuillez visiter scsonline.ca  
ou communiquer avec nous  
au 613-748-1788 pour 
obtenir de plus amples 
renseignements.

Déclaration de 
désistement
SCS décline toute 
responsabilité pour toute 
erreur ou omission dans le 
contenu de ce document.

Mon outil de recherche
Nous avons rassemblé des 
exemples de ressources 
dans nos fiches de conseils 
pour vous aider à planifier 
chaque période de 
transition.

Pour en savoir plus, nous 
vous invitons à consulter 
Mon outil de recherche à  
search.scsonline.ca/rechercher.  
En utilisant cette 
bibliothèque en ligne, vous 
trouverez des ressources 
et services locaux pour les 
enfants et les adultes ayant 
une déficience intellectuelle 
ou l’autisme. 

https://search.scsonline.ca/rechercher


PÉRIODE DE TRANSITION : CHANGER D’ÉCOLE

Identification et placement des élèves 
en difficulté et plan d’enseignement 
individualisé
Saviez-vous que chaque enfant considéré comme 
ayant des besoins spéciaux devrait suivre le 
processus d’identification et placement des 
élèves en difficulté et du plan d’enseignement 
individualisé (PEI) dont l’école est responsable ? 
Vous pouvez demander un PEI lorsque votre 
enfant entre à l’école primaire. L’école est 
responsable de planifier une réunion sur le PEI. 
En tant que parent, vous devriez recevoir une 
invitation à assister à cette réunion.

Le plan de transition individualisé de votre enfant 
doit vous être communiqué. Assurez-vous que le 
PEI de votre enfant est partagé avec la nouvelle 
école, pour vous assurer qu’elle dispose des 
informations disponibles pour mieux soutenir 
votre enfant dans sa nouvelle classe.

Autre
Avez-vous pensé à fixer des heures pour vous 
et votre enfant pour visiter sa nouvelle école, 
rencontrer ses enseignants et voir sa salle de 
classe ? Cela peut être utile pour que l’élève se 
sente plus à l’aise lors de son premier jour d’école. 

Ressources suggérées

Services à l’enfance Andrew Fleck
http://www.afchildrensservices.ca/fr/

Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est (CECCE)
https://www.ecolecatholique.ca

Conseil des écoles publiques de 
l’Est de l’Ontario (CEPEO)
https://cepeo.on.ca/

Comité d’identification, de 
placement et de révision (gov.
on.ca)
http://www.edu.gov.on.ca/fre/
general/elemsec/speced/identiff.html

Processus du plan d’enseignement 
individualisé (gov.on.ca)
http://www.edu.gov.on.ca/fre/
general/elemsec/speced/individf.html

Changer d’école peut être une transition difficile pour un élève. L’idée d’avoir de 
nouveaux enseignants, de nouvelles classes et de nouveaux amis peut être une 
période effrayante pour un enfant ou un jeune. Il y a des choses que vous pouvez 
faire pour aider à planifier une transition en douceur vers leur nouvel environnement 
d’apprentissage et une année scolaire réussie.
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Envisagez de remplir un profil Une page (outil 
centré sur la personne) avec votre enfant et 
d’en partager une copie avec son enseignant. Le 
profil Une page pourrait être utile à l’école pour 
apprendre à connaître votre enfant et mieux 
comprendre comment l’aider. SCS peut vous aider 
à créer le profil Une page de votre enfant.

Saviez-vous qu’une fois que votre enfant entre 
à l’école primaire, les services d’orthophonie 
ainsi que d’ergothérapie peuvent être offerts au 
sein de l’école ? Si vous pensez que votre enfant 
bénéficierait de telles thérapies, parlez-en au 
représentant de votre école et demandez-lui de 
soumettre la recommandation pour examen.

Disponible en anglais :

Nos écoles – Conseil scolaire du 
district d’Ottawa-Carleton
https://www.ocdsb.ca

Outil de localisation des écoles
https://www.ocsb.ca

Conseil scolaire catholique 
d’Ottawa
https://www.ocsb.ca/

Scannez le code QR pour accéder à Mon 
outil de recherche et trouver  

plus de ressources :
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