Services éducatifs (jeunes)

Inscription à la maternelle 4 ans à temps plein
Important : L’enfant doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2022

Les élèves qui seront inscrits en maternelle 4 ans à temps plein fréquenteront l’école à temps plein, c’est-à-dire le matin et
l’après-midi, du lundi au vendredi, et ils seront transportés par le transport scolaire.
Écoles offrant ACTUELLEMENT la maternelle 4 ans à temps plein
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alternative de Mékinac (nouvelle)
Centrale
de la Petite-Rivière
de la Source
des Bâtisseurs
des Boisés
de Sainte-Flore
des Vallons
Dominique-Savio
Félix-Leclerc (programme Arts-études – Musique)
Immaculée-Conception
Jacques-Buteux
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La Providence (nouvelle)
Masson
Notre-Dame-des-Neiges
Notre-Dame (N-D-du-Mont-Carmel)
Notre-Dame/Jacques-Cartier
Primadel
Saint-Charles-Garnier
Saint-Joseph
Saint-Paul
Sainte-Marie
Villa-de-la-Jeunesse

Si vous désirez inscrire votre enfant à la maternelle 4 ans pour l’année scolaire 2022-2023, nous vous invitons à communiquer
avec le secrétariat de l’école pour connaître les heures d’ouverture et prendre rendez-vous avant de vous présenter.
➢ Si le nombre d’inscriptions est suffisant, des classes de maternelle 4 ans à temps plein ou des classes multiprogrammes
d’élèves de 4 ans et de 5 ans pourront être mises en place dans ces écoles pour la rentrée scolaire 2022-2023.
➢ Le ministère de l’Éducation autorise annuellement un nombre de classes de maternelle 4 ans à temps plein ou de classes
multiprogrammes 4 ans – 5 ans pour chaque centre de services scolaire. Le nombre d’inscriptions dans ces classes est
limité et doit tenir compte des règles de formation des groupes déjà établies.

OUVERTURE DE NOUVELLES CLASSES DE MATERNELLE 4 ANS À TEMPS PLEIN

Si de nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein sont accordées par le ministre pour l’année scolaire 2022-2023, le
Centre de services scolaire de l’Énergie procèdera à une consultation auprès des conseils d’établissement des écoles ciblées.
À la suite de cette consultation, les noms des écoles ciblées pour l’ouverture de nouvelles classes seront annoncés à cet endroit.
Si le nombre d’inscriptions est suffisant, des classes de maternelle 4 ans à temps plein ou des classes multiprogrammes d’élèves
de 4 ans et de 5 ans s’ouvriront dans ces écoles pour la rentrée scolaire 2022-2023.

maternelle 4 ans
Programme d’activités
Le programme d’activités est celui prévu à l’article 461 de la LIP.
Activités ou services destinés aux parents
Un volet parental, consistant en dix rencontres, sera offert aux parents dont l’enfant fréquente la maternelle 4 ans à temps
plein.
Programme de formation de l’école québécoise – Éducation préscolaire
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PFEQ/Prescolaire_4ans.pdf

