
 

 

 

 

 

La maternelle 4 ans et 5 ans pour mon enfant 

Chers parents,  

Votre enfant entre à la maternelle. C’est une étape importante 

pour lui et pour vous. 

Le jeu fera partie intégrante de son quotidien. Il sera invité à 

vivre de nouvelles expériences dans un environnement et un 

contexte stimulant. Avec votre aide et celle du personnel de 

l’école, il commence une belle aventure!  

Voici donc plusieurs ’informations à ce sujet. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

  



Apprendre en s’amusant! 

Le jeu occupe une place de choix dans l’horaire. C’est en jouant que l’enfant : 

• Apprend à se connaître et à croire en lui; 

• Apprivoise l’école et son environnement; 

• Interagit avec les autres;  

• Vit des réussites et découvre le plaisir d’apprendre. 

 

À tous les jours à la maternelle 

À partir des intérêts et des moments de l’année, l’enseignant(e) organise 

différents contextes qui favorisent le développement global des enfants en 

planifiant :  

• Des jeux extérieurs, des jeux libres et des jeux actifs; 

• De courtes activités dirigées, des histoires et des ateliers; 

• Une collation le matin et une collation l’après-midi; 

• Une détente après le dîner. 

 

L’horaire 

Les heures d’arrivée et de départ sont les mêmes que pour tous les élèves de 

l’école. L’aménagement de la journée respecte le rythme des enfants.  
Consultez un horaire type. 

 

Nombre maximum d’enfants par groupe 

Maternelle 4 ans Maternelle 5 ans 

17 enfants* 19 enfants 

* Une ressource spécialisée est présente à mi-temps dans la classe de maternelle 

4 ans à temps plein, en appui au personnel enseignant. 

https://drive.google.com/file/d/1kIYbTNNGIS2vKeICT_jg9zoeA0xMQ97Y/view?usp=sharing


Service de garde 
 

Chaque école dispose d’un service de garde.  

 

Si tel est votre souhait, votre enfant pourra le 

fréquenter le matin, le midi et le soir, selon l’horaire et 

les tarifs en vigueur. 

 

Le transport 
 

Si votre enfant demeure à l’extérieur de la zone de marche établie (plus de 

600 mètres de l’école), il peut utiliser le transport scolaire prévu. Des détails 

vous seront communiqués par votre école d’appartenance. 

 

Pour plus d’informations, consultez ce site.  
 

Le volet parents à la maternelle 4 ans 
 

Vous êtes les personnes les plus significatives pour votre enfant. Vous jouez un 

rôle de premier plan pour assurer son bien-être et sa réussite. 

 

Afin d’apprécier ce qu’il fait et ce qu’il vit, vous serez invités quelques fois dans 

l’année à venir avec lui à l’école. Ces moments seront planifiés avec vous en début 

d’année avec l’enseignant(e).  

 

Ces moments seront une occasion privilégiée pour vous : 

• De voir votre enfant évoluer à l’école; 

• De vivre des moments d’échange avec 

d’autres parents; 

• D’être accompagné dans votre rôle de parent. 

 

https://cssportneuf.gouv.qc.ca/parents-et-eleves/transport-scolaire


Une transition harmonieuse de 

votre enfant vers l’école 
 

En tant que porte d’entrée vers le monde scolaire, le passage 

à la maternelle est une étape cruciale de transition pour 

votre enfant et vous qui mérite d’être soignée. 
 

Pour bien la planifier, voici quelques ressources et suggestions 

ainsi qu’un document sur les mythes et réalités au préscolaire. 

 

Compétences au préscolaire 
 

L’école de votre enfant est un milieu de vie bienveillant et inclusif qui lui permet 

de relever des défis adaptés à ses intérêts et à ses besoins. Chaque enfant 

est soutenu selon sa maturité, son rythme et ses besoins. 
 

Voici les cinq compétences sous forme de fleur tirées du Programme-cycle de 

l’éducation préscolaire du Ministère de l’Éducation (MÉQ).Pour en savoir davantage, 

consultez ce site. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1DcRfcBVF5a2MpvUCkQcHvRWwDNZUE7N4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ilISI-4fRec9CLYdGSxYgeUsTKV2Ykda/view?usp=sharing
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire-synthese.pdf


Informations et inscription 
 

Pour être admis à la maternelle 4 ans à temps plein, votre enfant doit être 

âgé de 4 ans avant le 1er octobre de cette même année scolaire. 

 

Pour être admis à la maternelle 5 ans, votre enfant doit être âgé de 5 ans 

avant le 1er octobre de cette même année scolaire. 

 

Concernant l’inscription de votre enfant : 

• Communiquer avec le secrétariat de votre école d’appartenance; 

• Trouver mon école d’appartenance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Au plaisir de vous accueillir bientôt!  

 

 

Modification par le CSS de Portneuf du dépliant d’information du CSS de la Côte-du-Sud inspiré de celui du CSS de la Capitale, 2022. 

https://docs.google.com/document/d/1bnG7SLAsEzSwvNxwRqfHXGfinnIt36Z6/edit?usp=sharing&ouid=106641023706717723549&rtpof=true&sd=true

