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Période d'inscription au programme Passe-Partout 
et à la maternelle 4 ans à temps plein pour l'année scolaire 2020-2021

Du 24 au 28 février 2020
Quels sont les choix qui s'offrent pour votre enfant qui aura 4 ans avant 

le 1er octobre 2020? 

Programme Passe-
Partout 

Selon les disponibilités, vous pouvez
l’inscrire au programme Passe-Partout en
vous présentant à l’école Notre-Dame-de-
Grâce du lundi 24 février au vendredi 28

février 2020 de 8 h 15 à 11 h 15 et de 13 h à
15 h 45. 

 
Vous devez obligatoirement apporter le
certificat de naissance grand format de
votre enfant, sa carte d’assurance maladie
et une preuve de résidence.
 
*Le programme Passe-Partout sera offert
sous réserve des conditions et modalités
ministérielles ainsi que de la disponibilité
des locaux.

Maternelle 4 ans à temps plein universelle

Lors de l’inscription de votre enfant à la maternelle 4 ans à temps plein universelle dans
son école de quartier, vous devez obligatoirement apporter le certificat de naissance
grand format de votre enfant, sa carte d’assurance maladie et une preuve de résidence.
 
L’ouverture de classes supplémentaires se fera sous réserve des conditions et modalités
ministérielles que la Commission scolaire devrait recevoir sous peu (nombre de classes
supplémentaires et capacité d’accueil des écoles).

Qu'est-ce que la maternelle 4 ans à temps plein?
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.

Programme
Passe-Partout

Le programme Passe-Partout se compose
de 16 rencontres pendant l’année scolaire
2020-2021 qui permettent à l’enfant et à
ses parents d’apprivoiser l’école et de tisser
le premier lien entre la famille et le milieu
scolaire. Il s’agit d’une transition
harmonieuse et progressive vers
l’éducation préscolaire qui est
communément appelée la maternelle. Les
enfants assistent seuls à la moitié des
rencontres au cours desquelles les activités
et la routine sont similaires à celles qu’ils
vivront tous les jours en maternelle. Pour
les autres rencontres, la présence d’un
parent est requise afin d’échanger des
informations et partager des réflexions
entre adultes ainsi que participer à des
activités amusantes avec son enfant.

Vous avez 

des questio
ns?

Rappel au sujet des demandes de

changement d'école pour les élèves

du préscolaire, primaire et du
secondaire

Bien que tous les élèves de la

Commission scolaire de Rouyn-

Noranda soient assignés 

automatiquement à l’école

primaire ou secondaire qui dessert

leur quartier, les parents peuvent

choisir l’école qui répond le mieux

à leur préférence. Cependant,

l’exercice de ce droit est assujetti

à certains critères. Le formulaire à

remettre annuellement pour une

demande de changement d’école

peut être complété en ligne  :

www.csrn.qc.ca/changement-

decole. 
Le formulaire doit être envoyé au

plus tard le 28 février 2020, car

toute demande faite après cette

date sera automatiquement

refusée.


