
« Le mandat de l’éducation préscolaire est de faire un  
rite de passage qui donne le goût de l’école » (PFEQ, p.52) 

Notre Centre de services scolaire est heureux de vous inviter à inscrire votre enfant au préscolaire 4 ans. 

LES INTENTIONS DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 4 ANS SONT: 

Offrir des chances égales à tous les enfants dans leur parcours scolaire parce que chaque enfant 
arrive avec un bagage différent d’expériences; 

Favoriser son développement global; 

Faire grandir son désir d’apprendre et sa croyance en ses capacités. 

AU PRÉSCOLAIRE 4 ANS, NOUS SOUHAITONS OFFRIR À VOTRE ENFANT UN MILIEU QUI LUI PERMETTRA: 

De construire son estime personnelle; 

De vivre des relations harmonieuses avec les autres;  

De découvrir le monde qui l’entoure; 

De communiquer en explorant le langage oral et écrit; 

D’accroître son développement physique et moteur. 

À partir des intérêts et du rythme des enfants, l’enseignante organise quotidiennement différents contextes qui favorisent le 

développement global de chaque enfant (jeux extérieurs, jeux libres, jeux actifs, lectures d’histoires, courtes activités dirigées, 

collation, détente, etc.). 

3 OPTIONS VOUS SONT OFFERTES, SELON VOTRE SECTEUR : 

Passe-partout (2 demi-journées / semaine) 

Préscolaire 4 ans demi-temps (4 demi-journées / semaine) 

Préscolaire 4 ans temps-plein (5 jours / semaine)  

Pour trouver les coordonnées de l’école de votre secteur, référez-vous à l’onglet Nous joindre 

Du 26 janvier au 8 février 2021, vous êtes invités à contacter la secrétaire de l’école afin d'inscrire 
votre enfant. La situation actuelle ne permet pas les visites en présence pour le moment. Dès que les 
visites seront à nouveau permises, vous pourrez apporter le certificat de naissance demandé (grand 
format).  Votre enfant devra avoir 4 ans avant le 1er octobre 2021. 

Par lettre, en février et en mars, vous serez invités à une soirée d’informations concernant 

l’organisation des services offerts (si la situation le permet selon les consignes de la Santé publique). 
Vous pourrez y poser toutes vos questions. 

Inscription




