La maternelle 4 ans
pour mon enfant

Chers parents,
Votre enfant de 4 ans 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 un feuillet d’information 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 :
o
o
o
o

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 4 ans
À partir des intérêts et des moments de l’année, l’enseignante
organise différents contextes qui favorisent le développement global
des enfants:
o
o
o
o

Des jeux extérieurs, des jeux libres et des jeux actifs;
De courtes activités dirigées, des histoires, des ateliers;
Une collation le matin, 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 de 4 ans.

Le service de garde
Si un service de garde est déjà offert dans l’école, votre enfant pourra
le fréquenter le matin, le midi et le soir, selon l’horaire en vigueur.

L’autobus
Votre enfant peut utiliser le transport scolaire prévu pour
votre école. S’il l’utilise, le personnel de l’école prévoit une
démarche pour l’accompagner. Des détails vous seront
communiqués à la rencontre du début de l’année.

Le volet parents : la place des 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’enseignante et l’intervenante du
volet parents.
Ces moments seront une occasion privilégiée pour vous :
o de voir votre enfant évoluer à
l’école;
o de vivre des moments d’échange
avec d’autres parents;
o d’être accompagné dans votre
rôle de parent.

La communication avec les parents
o Vous serez invités à venir rencontrer l’équipe lors d’une soirée
d’information qui aura lieu en juin;
o Chaque semaine, l’enseignante de votre enfant vous transmettra
de l’information sur son cheminement ;
o En cours d’année, des moments d’échange seront prévus avec
vous afin de discuter du développement de votre enfant;
o À notre Centre de services scolaire, un outil de communication
est utilisé pour vous transmettre un portrait du développement
de votre enfant à partir des observations que nous ferons à
l’école. Il n’y a pas de bulletin officiel ni d’évaluation.

Compétences visées dans les 5 domaines de
développement de l’enfant
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.
DOMAINE

Physique
&
moteur
DOMAINE

Affectif
DOMAINE

Social

COMPÉTENCE VISÉE
Accroître son développement physique et moteur
La motricité

COMPÉTENCE VISÉE
Construire sa conscience de soi
La connaissance de soi

Langagier
DOMAINE

Cognitif

Le sentiment de confiance en soi

COMPÉTENCE VISÉE
Vivre des relations harmonieuses avec les autres
L’appartenance au groupe

DOMAINE

Les saines habitudes de vie

Les habiletés sociales

COMPÉTENCE VISÉE
Communiquer à l’oral et à l’écrit
Le langage oral

Le langage écrit

COMPÉTENCE VISÉE
Découvrir le monde qui l’entoure
La pensée

Les stratégies

Pour toutes autres informations :
o

Concernant l’inscription de votre enfant :
Communiquez avec le secrétariat de votre école.

o

À propos du fonctionnement de la maternelle 4 ans :
Communiquez avec la conseillère pédagogique au 418 248-1001
Volet parents: Caroline Parent, poste 8428
Volet programme: Marie-Isabelle Caissie, poste 8445
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