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Services offerts pour les enfants de 4 ans au Centre de services scolaire des Phares 
 

Préscolaire 4 ans 
 

Programme Passe-Partout 
 

• Pour les enfants qui ont 4 ans au 30 septembre. 

• Temps plein, 5 jours par semaine. 

• Plusieurs journées de congé préscolaires sont prévues au calendrier. 

• Journée complète en classe avec possibilité pour l’enfant de fréquenter le service de garde de 

l’école le matin, le midi, le soir et lors des journées pédagogiques (selon le service offert à 

l’école). 

• Nombre d’enfants par groupe : 6 à 17 

• Offert par une enseignante de préscolaire avec un service de soutien (heures variables). 

• Pour les enfants qui ont 4 ans au 30 septembre. 

• Environ ½ journée par semaine en avant-midi ou en après-midi.  
• Calendrier établi en début d’année scolaire. 

• Possibilité de maintenir l’enfant dans son milieu de garde (CPE, garderie) pour le restant de la 

semaine.  

• Nombre d’enfants par groupe : 6 à 17 

• Donné par une professionnelle Conseillère en éducation préscolaire 

Objectifs pour l’enfant :  

• Offrir des chances égales à tous les enfants, 

• S’assurer que chaque enfant se développe dans tous les domaines 

• Faire en sorte qu’il croie en ses capacités et découvre le plaisir d’apprendre. 

 

Objectifs pour le parent :  

• Accompagner son enfant à l’école pour faciliter son intégration et favoriser sa confiance.  

• Être soutenu et accompagné pour la réussite éducative de son enfant 

Objectifs pour l’enfant :  

• Favoriser la transition école-famille tout en douceur.  

• Poursuivre son développement global dans tous les domaines (affectif, social, intellectuel, 

langagier et moteur)  

 

Objectifs pour le parent : 

• Accompagner son enfant à l’école pour faciliter son intégration et favoriser sa confiance.  

• Être soutenu et accompagné pour la réussite éducative de son enfant. 

 

Implication pour le parent :  

10 rencontres pour les parents ou parents-enfants/année, dans la journée ou en soirée selon le type 

d’activité 
 

Implication pour le parent :  

8 ateliers pour les parents ou parents-enfants/année, dans la journée ou en soirée selon le type d’activité 

Coût : 

Frais d’inscription, variable selon l’école de quartier (de 18 à 38$) 

Frais pour le service de garde (si voulu) variable selon la fréquentation et les services offerts (entre 8,50 

et 15$ par jour) 

Coût :  

8$/ année 

Faites un choix éclairé! 
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Préscolaire 4 ans 
 

Programme Passe-Partout 
 

Période d’inscription :  

Du 10 au 23 janvier 2022. Après ces dates, il faut communiquer avec l’école de quartier. 
 

Période d’inscription :  

Du 10 au 23 janvier 2022. Après ces dates, il faut communiquer avec l’école de quartier.  

Écoles qui offrent le programme pour l’année 2022-2023 : 
• Lavoie, St-Eugène 

• Écho-des-Montagnes, St-Fabien 

• Bois et Marées, Ste-Luce 

• Lévesque, St-Donat 

• L’Aquarelle, Rimouski 

• St-Rosaire, St-Valérien 

• Boijoli, St-Narcisse 

• De la Colombe, Esprit-Saint 

• Des Alizés, Mont-Joli 

• Norjoli, Mont-Joli 

• Des Cheminots – St-Rémi, Price 

• Des Cheminots - Quatre-Vents, St-Octave 

• Des Cheminots – L'Envol, Métis-sur-Mer 

• Du Portage – de la Rivière, Ste-Angèle 

• Du Portage – du Clair-Soleil, Rédemption 

• Haut-Plateau – de la Source, Les Hauteurs 

• Haut-Plateau – Marie-Élisabeth, St-Gabriel 
 

Écoles qui offrent le programme pour l’année 2022-2023 : 
• Norjoli, Mont-Joli 

• Des Alizés, Mont-Joli 

• Bois et Marées, Ste-Luce 

• Des Merisiers, Ste-Blandine 

• Élisabeth-Turgeon, Rimouski 

• L’Estran, Rimouski 

• L’Écho-des-Montagnes, St-Fabien 

Services de garde scolaire ou service de surveillance :  

L’enfant peut fréquenter le SDG le matin, le midi et/ou le soir ainsi que lors des journées pédagogiques. 

Certains SDG offrent le service lors de la semaine de relâche en mars (variable d’une école à l’autre). 
 

Les services de garde sont fermés lors de la période estivale et les jours fériés 

Certains camps de jour acceptent les enfants de 4 ans et plus. Il vous faudra prévoir où ira l’enfant lors de la 

période estivale où il n’y a pas de services scolaires. 
 

Le Passe-Partout est un service à temps partiel. Lorsque l’enfant n’est pas à l’école, il peut continuer de 

fréquenter son milieu de garde habituel sans être pénalisé (selon une entente) et selon le contrat établi 

entre le parent et le milieu de garde.  

Transport : Parents ou transport scolaire 

Coût du transport scolaire: selon la politique en vigueur disponible sur le site internet du Centre de 

Service scolaire, selon si l’enfant a besoin d’un transport le midi, s’il y a plusieurs adresses, la distance de 

l’école, etc. (de 0$ à 520$) 

Transport : Parents ou transport scolaire selon certaines conditions. 

Coût du transport scolaire : gratuit 

 

  

 


