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Dossier Éducatif de l’Enfant (DEE) 

Bonjour à vous chères RSG 

En cette période chargée d’obligations diverses, nous vous 
proposons un modèle de portrait périodique que vous pourrez 
remettre aux parents. Nous avons essayé de le simplifier le 
plus possible, tout en respectant la réglementation.  Ce 
modèle n’est pas obligatoire, il est facultatif.  

Prenez note que certaines des organisations dont nous 
sommes membres, ont fait la demande auprès du 
Ministère afin que le portrait périodique de décembre 2020 
soit reporté. Cependant, nous n’avons pas de 
confirmation du Ministère à ce sujet. Dès que nous aurons 
des informations, vous en serez immédiatement 
informées. 

Si vous choisissez de débuter la rédaction des portraits 
périodiques dès maintenant, retenez que :  «  Le portrait 
périodique doit être fait, mais n’a pas à être parfait », une 
phrase provenant d’une personne-ressource consultée. Cette phrase nous l’avons retenue et 
gardée précieusement en tête tout au long de ce processus de rédaction de documents pour 
vous. Si nécessaire, nous nous ajusterons pour les prochains portraits périodiques qui seront 
tous inclus au dossier éducatif de l’enfant. 

Voici ce que nous vous proposons pour cette démarche menant au premier portrait 
périodique (PP) à remettre aux parents et à inclure au dossier éducatif de l’enfant (DEE). 

-        Deux feuilles contenant des informations diverses que nous tenons à vous 
partager. Nous croyons ces informations importantes  afin de bien comprendre la 
démarche d’observation menant au  portrait périodique; « Infos diverses DEE (1) et 
(2) ». 

-        Un modèle de portrait périodique simplifié proposé par le BC Vire-Crêpe; « Modèle 
portrait périodique à compléter ». 

-        Ce même modèle de portrait périodique simplifié Vire-Crêpe, incluant des 
exemples concrets vous permettant de mieux visualiser ce que pourrait être le résultat 
final; « Modèle portrait exemples ». 
 

De plus, voici le lien pour le référentiel de développement global de l’enfant utilisé comme 
soutien pour relier les observations citées, aux différents domaines du développement global de 
l’enfant : 
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https://www.editions-chu-sainte-
justine.org/media/livre/document/253_Tableau_syntheIse_Dev_06ans.pdf 

 

Surtout , faites-vous confiance, vous connaissez bien vos enfants;  leur développement, 
leurs intérêts, leurs défis et comment les accompagner. 

ET Si … 

• Vous vous questionnez sur la façon d’utiliser ce modèle ? 

• Vous vous demandez pourquoi ne pas avoir fourni un modèle de grille à cocher? 

• Vous voudriez consulter d’autres modèles existants? 

• Vous avez des questions réglementaires ou pédagogiques? 

• Vous avez besoin de soutien pour compléter votre premier portrait? 

• Vous aimeriez participer à un rencontre virtuelle zoom pour discuter du portrait 
périodique avec nous et d’autres RSE? 

• Vous désirez savoir si des formations de perfectionnement existent en lien avec le DEE? 

Alors, nous vous invitons à communiquer avec nous, par téléphone ou par courriel, et nous 
vous reviendrons dans un court délai pour répondre à vos questions. 

N’oubliez pas que nous sommes là pour vous et avec vous! 

Vos conseillères du BC Vire-Crêpe 

RAPPEL IMPORTANT - Plus qu’un mois pour remettre votre programme éducatif! 
 
Il reste un mois pour la remise du programme éducatif! 

En effet, la date butoir pour la remise de votre PÉ est le 1er novembre prochain.  

Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 

Vos conseillères du BC Vire-Crêpe 

 

Bulletin d’information du ministère de la Famille – 29 septembre 2020 
 
Vous trouverez, en suivant le lien ci-dessous, le plus récent bulletin d’information du ministère 
de la Famille, pour votre information, le point 1 ne concerne pas les  milieux familiaux : 

 
Pour le Bulletin d'information du ministère de la Famille, c'est par ici! 
 
Merci de votre attention! 
 

Martin Demers, directeur général 
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