L’outil
« Mon portrait »
permet de :

‐ Autoriser l’échange

L’outil « Mon
portrait »

d’information sur votre
enfant pour…

Information pour les parents

‐ Bien préparer son entrée à
la maternelle
Et offrir une…

‐ Continuité de tous les

Ce dépliant a été réalisé par le
Comité d’Action Local, Québec
Enfants de Magog. Il a été adapté par
le Comité Avenir d’enfants de
Papineau.

efforts qu’il a fournis
jusqu’à maintenant
dans ses apprentissages.

Le portrait de votre
enfant…
un outil
pour faciliter
son entrée à l’école

Votre enfant a maintenant 4 ou 5
ans. Il a fait un bon bout de chemin
depuis ses premières années de vie.
Il a grandi vite et appris beaucoup.
Accompagnons‐le maintenant dans
son entrée à la maternelle avec
l’outil « Mon portrait ».
Ce projet est né de l’initiative d’un
regroupement de partenaires de la
région ayant à cœur le bien‐être et
l’écoute des besoins de chaque
enfant.

L’outil « Mon portrait »,
qu’est‐ce que c’est ?

L’outil « Mon portrait » vise à
dresser un portrait complet et
global de votre enfant. Il informe
l’enseignante de la maternelle des
forces et des défis de votre enfant.
Grâce à cette information, l’ensei‐
gnante sera mieux outillée pour
répondre à ses besoins particuliers
lors de la rentrée scolaire et tout au
long de l’année. L’entrée de votre
enfant à l’école sera ainsi plus
harmonieuse.

Que contient l’outil
« Mon portrait »?

C’est une grille d’observation que
complète le personnel du centre de
la petite enfance, du service de garde
en milieu familial, de la garderie
privée, du programme Passe‐Partout
ou d’un organisme partenaire
(maison de la famille, CLSC, etc.).
C’est un document simple à
compléter et facile à consulter.

Comme parent, je veux
prendre connaissance
du portrait de mon
enfant.
Est‐ce possible ?

À quoi sert l’outil
« Mon portrait » ?

L’outil

« Mon
portrait »
contient
des
informations
observables sur les acquis de
l’enfant.

Bien sûr !
Une

copie de l’outil « Mon
vous sera remise
portrait »
AVANT la transmission à l’école
primaire que fréquentera votre
enfant.
De plus, aucune information ne
sera
transmise
sans
votre
autorisation.

L’échange d’information :

soyons complices !

