


Comment 
s’inscrire?
Communiquez avec le secrétariat 
de l’école primaire de votre municipalité 
ou de votre secteur. Je me nommeArmand Le paon

Au quotidien

Votre enfant fréquentera l’école à temps plein selon le calendrier scolaire.  
Il sera accueilli par une enseignante et accompagné, à mi-temps, par une 
éducatrice spécialisée.

Votre enfant pourra bénéficier du service de garde et du transport scolaire.

Pour assurer le bien-être et la 
confiance de l’enfant à l’école, le lien 
école-famille est important. C’est 
pourquoi le volet parent est une 
valeur essentielle à ce programme. 

Il comprend 10 rencontres annuelle-
ment, de jour ou de soir, soutenues 
par un professionnel de l’éducation 
préscolaire.

Qu’est-ce que la maternelle  4 ans?
C’est un programme préscolaire offert par votre centre de services scolaire 
qui s’adresse aux enfants de 4 ans.

Il vise le plein potentiel du développement des enfants et permet à leurs 
parents de les accompagner dans ce passage à l’école.

Le plaisir d’apprendre et le sentiment de compétence seront nourris grâce 
aux jeux, aux histoires, aux comptines, aux arts, à la musique et à l’activité 
physique.

Ensemble, nous ferons 
que cette transition vers 
l’ecole se passe bien!

«J’ai hâte de 

te rencontrer 

à l’école !»

Votre enfant vivra beaucoup 
de changements dans ses 
routines, ses relations et son 
environnement.

Votre enfant auraVotre enfant aura

4 ans
avant le 1er octobre prochain ?
Il est admissible à la maternelle 4 ans !Il est admissible à la maternelle 4 ans !

Enfant
de 4 ans

Accueillir l’enfant et ses parents 
Le volet parent



Les écoles primaires qui 
offrent le programme :

Information

www.cssbe.gouv.qc.ca/programmes4ans

418 228-5541, poste 24200

418 386-5541, poste 24200

• École Aquarelle 
Saint-Georges

• École l’Arc-en-Ciel 
Saint-Narcisse-de-Beaurivage

• École Barabé-Drouin 
Saint-Isidore

• École Curé-Beaudet 
Saint-Éphrem-de-Beauce 

• École De Léry 
Beauceville

• École du Trait-d’Union 
Saint-Prosper

• École l’Enfant-Jésus 
Vallée-Jonction

• École l’Étincelle 
Sainte-Marguerite

• École Fleurs-de-Soleil 
Sainte-Justine

• École Grande-Coudée 
Saint-Martin

• École Kennebec 
Saint-Côme-Linière

• École la Découverte 
Sainte-Hénédine

• École la Source 
Saint-Patrice-de-Beaurivage

• École les Petits-Castors 
Saint-Georges

• École Monseigneur-Fortier 
Saint-Georges 

• École Notre-Dame-du-Rosaire 
Saint-Benoît-Labre

• École Notre-Dame 
Lac-Etchemin

• École primaire 
Saint-Gédéon 

• École Roy et Saint-Louis 
La Guadeloupe 

• École Sainte-Famille 
Tring-Jonction 

• École Sainte-Thérèse 
Saint-Honoré-de-Shenley

• École Saints-Anges

https://www.cssbe.gouv.qc.ca/programmes4ans

