
L’entrée à la maternelle 4 ans est une étape importante dans la vie de
votre enfant. Il est normal, comme parent, de se questionner sur le

développement de son enfant, des attentes de l’école, ce qu’il devrait
savoir, connaitre, être capable de faire, etc. 

 
Bien que l’école soit inclusive et qu’elle accueillera votre enfant tel qu’il
est, avec ses forces et ses capacités à développer, voici tout même des
réponses aux questions que vous pouvez vous poser comme parent. 

De manière générale, un enfant de 4 ans est
capable d’enfiler ses vêtements seul. Il peut avoir
besoin de l’aide de l’adulte pour finaliser son
habillement : fermeture éclair, petits boutons,
cordons de la tuque, etc. 

Pour ce qui est des boucles de soulier, ce n’est pas
un apprentissage prérequis à la maternelle. Pour
cette raison, nous recommandons les souliers à
velcros que votre enfant sera capable d’enfiler
seul. 

Pour le diner, les thermos sont privilégiés pour les
repas chauds. Dans la classe comme au service de
garde, l’adulte aidera votre enfant, au besoin, pour
ouvrir et fermer les contenants. L’enfant devrait
être capable de s’alimenter seul et proprement ainsi
que d’utiliser des ustensiles pour le faire. Les
aliments devraient être prêts à la consommation
(pelés, coupés, etc.).

De manière générale, un enfant de 4 ans est autonome pour aller à la salle de bain. Il est possible
que pour certains enfants, la propreté soit toujours en apprentissage. Un enfant qui n’est pas
propre ne sera pas refusé à l’école. Si un enfant a des difficultés particulières, il est essentiel que
le parent informe l’école afin de favoriser sa transition. 

Avant l’entrée à l’école, mon enfant doit-il être propre à 100%?

Est-ce que mon enfant doit être capable de
s’habiller seul pour l’extérieur?

Est-ce que mon enfant sera accompagné
 pour les repas et les collations?

Est-ce que mon enfant fera des siestes?
En maternelle 4 ans, une période de repos d’environ
45 minutes est présente en après-midi. Certains
enfants dormiront alors que d’autres pourront
simplement relaxer. Le sommeil n’est pas obligatoire. 
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Rassurez-vous! Nul besoin de vous transformer en
enseignant(e). Le jeu est la meilleure façon de

développer différentes habiletés.



Oui. Le transport scolaire (matin et
soir) est gratuit pour les enfants du
préscolaire qui habitent à plus de 0,5
km de l’école. Pour plus d’informations,
visitez le site du CSSDP :
https://www.csphares.qc.ca/parents-
et-eleves/transport-scolaire/

Le transporteur assoit généralement les
enfants du préscolaire à l’avant de
l’autobus, parfois avec la fratrie. En fin
de journée, l’enseignante s’assurera que
l’enfant prenne le bon autobus. 

Le service de garde est un service
payant disponible aux enfants de la
maternelle 4 ans. Des documents
ont pu vous être déjà acheminés en
ce sens. Pour l’inscription ou pour
plus d’informations, vous pouvez
communiquer directement avec le
service de garde de votre école.
Vous trouverez leurs coordonnées
sur le site internet de l’école.  

Mon enfant pourra-t-il
prendre l’autobus scolaire?

Quand vais-je recevoir la liste du matériel
scolaire à me procurer?

La liste du matériel scolaire vous sera acheminée
par courriel à la fin du mois de juin. 

Est-ce que mon enfant
pourra aller au service de

garde?

De manière générale, un enfant de 4 ans devrait connaitre plusieurs
couleurs de base. Pour les autres apprentissages (formes, lettres, chiffres),
ils se feront tout au long de la maternelle 4 ans. 

Est-ce que mon enfant doit connaitre ses
lettres, chiffres, formes et couleurs?
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Oui. En maternelle 4 ans, 10 ateliers pour les
parents ou parents-enfants sont prévus. Ils ont
lieu dans la journée ou en soirée selon le type
d’activité. 

Est-ce qu'il y aura des rencontres
parents-enseignant?

Avant la rentrée scolaire, plusieurs petites choses peuvent être faites pour

aider votre enfant dans cette transition :

- Avec votre enfant, participez aux activités de transition vers la maternelle

offertes par le Centre de services scolaire ou par la communauté;

- Parlez de l’école de façon positive avec votre enfant;

- Habituez-le à faire des choses seul et valorisez ses efforts;

- Aidez-le à rencontrer de futurs camarades d’école;

- Parlez-lui des nouvelles routines;

- Faites-lui confiance!


