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À l’attention des Centres de services scolaires et de la CSWQ,
À tous les CO et CISEP,
À tous les partenaires des chantiers et groupes de travail de la TÉO.

Nouvel outil d’information sur la transition postsecondaire
pour les parents d’élèves du secondaire
Gatineau, le 4 juin 2021 – Trouver en un seul endroit toute l’information essentielle pour
accompagner son enfant de 4e ou 5e secondaire à préparer sa transition postsecondaire, c’est
maintenant possible en un clic de souris et sans frais.
Une nouvelle section sur la transition postsecondaire a été publiée dans le Portail Parents, sur le site
Mozaïk-portail au printemps 2021, grâce au travail de plusieurs spécialistes de la région qui ont
collaboré avec la Table Éducation Outaouais (TÉO) et Optania pour réaliser ce projet.
L’information est disponible pour tout parent du Québec qui utilise Mozaïk-portail, une application
en ligne développée par la GRICS pour permettre aux parents d’interagir avec l’école de leur(s)
enfant(s).
« De nombreux parents utilisent déjà Mozaïk-portail pour demeurer en contact avec l’école et pour
suivre les progrès de leur enfant », a indiqué Manon Dufour, présidente de la TÉO et directrice
générale du Centre de services scolaire des Draveurs. « Leur offrir cette ressource additionnelle à
même un outil qu’ils utilisent déjà leur simplifie la vie en leur donnant des renseignements justes et
pertinents pour accompagner leur jeune dans la transition vers le postsecondaire. »
Comment y accéder?
Il suffit d’accéder à la section Ressources/Soutien aux parents/Transition postsecondaire pour
accéder à une série de rubriques brèves et pertinentes qui donnent des outils et des pistes pour
accompagner un jeune dans sa transition vers le cégep (formation générale et formation technique),
la formation professionnelle ou la formation générale des adultes. Pour le personnel des écoles, des
centres de services scolaires, des Commissions scolaires anglophones et des organismes
communautaires, ainsi que pour les parents qui n’utilisent pas Mozaïk-portail, une reproduction
intégrale du texte est également disponible sur le site Web de la TÉO.
Quelle information s’y retrouve?
Le texte est organisé en plusieurs rubriques, avec de nombreux liens vers des sites web, des articles
ou des vidéos plus pertinents les uns que les autres, afin de permettre aux parents de mieux
comprendre l’ensemble des options qui s’offrent à leurs enfants, et les enjeux auxquels ils font face.
Afin d’accompagner leurs jeunes dans cette transition, des conseils judicieux sur la manière
d’aborder certains sujets sont présentés.
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-2Le document est divisé en huit rubriques principales :









La transition
Le rôle du parent
Sites Web et manuels utiles
Finances
Études collégiales
Formation professionnelle
Formation générale des adultes
Abandon ou interruption des études

Rappelons que la Table Éducation Outaouais est une instance régionale de concertation (IRC) qui a
pour mission de mobiliser et rassembler les acteurs stratégiques dans le but d’agir ensemble pour
favoriser la réussite éducative des jeunes et des adultes de l’Outaouais.
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