
La maternelle 4 ans à temps plein universelle a pour but d’accueillir l’enfant et sa
famille pour leur permettre d’apprivoiser l’école en établissant une collaboration
efficace et harmonieuse avec celle-ci. En plus de rencontrer des nouveaux amis,
l’enfant pourra vivre, tous les jours de la semaine, des expériences positives et
diversifiées : jeux en classe, au gymnase et à l’extérieur, activités culturelles et

scientifiques, histoires, comptines et bricolage.
 

 Le programme de la maternelle 4 ans vise le développement global de chaque
enfant. L’enfant réalise une multitude d’apprentissages à travers lesquels il peut
s’exprimer, expérimenter, structurer sa pensée et élaborer sa vision sur le monde

(Gouvernement du Québec, 2020). 

Il est encore possible d'inscrire votre enfant à la maternelle 4 ans à temps
plein. Vous devez vous présenter à l'école de votre quartier avec le certificat
de naissance grand format de votre enfant, sa carte d'assurance maladie et

une preuve de résidence. 

PÉRIODE D'INSCRIPTION
À LA MATERNELLE 4 ANS À TEMPS PLEIN POUR

L'ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Votre enfant aura 4 ans avant le 1er octobre 2020?

Maternelle 4 ans à temps plein universelle

Qu'est-ce que la maternelle 4 ans?

Le programme éducatif de la maternelle 4 ans

Vous avez des
questions?

Maternelle 4 ans à temps
universelle :

819 762-8161, poste 2266

Une rencontre d'information pour tous les parents intéressés dont l'enfant est déjà
inscrit ou non sera mise en ligne sous peu sur le site Web et la page Facebook de la

Commission scolaire. Des professionnelles de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda
qui ont accompagnées des classes de 4 ans dans les dernières années, seront présentes

afin de vous présenter le programme et répondre à vos questions. 

Le programme éducatif de la maternelle 4 ans est en accord avec le programme éducatif
Accueillir la petite enfance https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de garde/cpe-
garderies/programme-educatif/Pages/index.aspx. du ministère de la Famille et le Programme
de formation de l’école québécoise http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/
 
Pour obtenir plus d’informations :
education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PFEQ/Prescolaire_4ans.pdf.


