Selon les critères établis par le MEQ et l’espace disponible

dans nos écoles vous trouverez ci-dessous les dix-sept écoles ciblées

pour l’année scolaire 2021-2022.
École des Alizés

École des Hauts-Plateaux–de la Source

École de l’Aquarelle

École des Hauts-Plateaux–Marie-Élisabeth

École Boijoli

École de la Colombe

École Norjoli

École Lévesque

École des Bois-et-Marées

École Lavoie

École des Cheminots-de l’Envol

École Saint-Rosaire

École des Cheminots-des Quatre-Vents

École du Portage-de la Rivière

École des Cheminots–de Saint-Rémi

École du Portage-du Clair-Soleil

Maternelle 4 ans
à temps plein

École de l’Écho-des-Montagnes

Inscription

Pour inscrire votre enfant à la maternelle, vous devez vous

rendre sur le site internet de l'école de votre quartier

entre le 11 et le 25 janvier 2021 afin d'y remplir le formulaire d'inscription. Votre enfant doit avoir 4 ans avant le
1er octobre 2021.

Certificat de naissance

Le certificat de naissance (grand format) de votre enfant est

requis. Nous vous invitons à consulter le site internet du
Directeur de l'état civil pour de plus amples informations.

École de quartier
Pour connaître votre école de quartier, vous devez commu-

niquer avec le Service du transport 418 723-5927, poste
1092 ou vous rendre au : https://grics-pub.csphares.qc.ca/
GeobusInternet/Pages/Anonyme/parents/page.fr.aspx

Source des images : http://recitpresco.qc.ca/

L’entrée à la maternelle
est le début de la vie scolaire
La maternelle 4 ans accueille l’enfant et ses parents pour leur permettre d’apprivoiser l’école et d’établie une collaboration efficace et
harmonieuse. Vivre des expériences positives et une entrée

L’entrée à la maternelle
est le début de la vie scolaire

Aller à l’école à 4 ans, c’est …
Bouger

Danser

La maternelle 4 ans accueille l’enfant et ses parents pour leur
permettre d’apprivoiser l’école et d’établir une collaboration
efficace et harmonieuse. Vivre des expériences positives et une
entrée scolaire réussie sont des moyens reconnus pour la

Chanter

Rencontrer

de nouveaux
amis

réussite éducative.

À la maternelle 4 ans, l’enfant va:
Explorer et découvrir le monde qui l’entoure

Se faire lire
des histoires
passionnantes

Vivre des activités
culturelles
Créer
Bricoler

Accroître et renforcer ses capacités sensorimotrices

Dessiner

Comprendre et s’exprimer par le langage oral et écrit

Découper

Construire et renforcer son estime de soi
Établir des relations harmonieuses avec les autres.

Construire
Réaliser
des expériences
scientifiques

Jouer

Inventer

Buts
 Transmettre la curiosité et le désir d’apprendre
 Soutenir l’acquisition d’attitudes, de comportements et de

stratégies qui soutiendront l’enfant dans son cheminement
scolaire ultérieur
 Développer l’estime de soi et la persévérance
 Favoriser le développement moteur, social, affectif, cognitif et
langagier.

Implication pour le parent
Le volet Parents fait partie intégrante du programme d’éducation pré-

scolaire 4 ans. Les familles seront soutenues dans leur rôle de premiers éducateurs de leur enfant lors de diverses rencontres.
Pendant l’année scolaire, 10 rencontres seront proposées aux parents. Ces rencontres pourront prendre diverses formes telles que des
activités parents-enfants, des rencontres d’information pour les parents seulement sur des thématiques touchant leur rôle parental, des
rencontres avec l’enseignant seulement, etc. Les rencontres peuvent
avoir lieu dans la journée ou en soirée selon le type d’activité.

