
 

 

Services préscolaires offerts à votre école 

La maternelle 4 ans temps plein et  
le programme Passe-Partout 

Faites un choix éclairé! 

Maternelle 4 ans  Programme Passe-Partout 
• Accueillir l’enfant et sa famille; collaborer avec les parents 

• Développer le sentiment de compétence et le plaisir d‘apprendre 

• Enrichir le bagage d’expériences afin de favoriser le 

développement global de l’enfant 

• Soutenir la famille dans la transition scolaire 

Intentions 

• Accueillir l’enfant et sa famille; collaborer avec les parents 

• Développer le goût d’apprendre et d’aller à l’école 

• Permettre aux parents de se reconnaître comme principaux 

responsables de l’éducation de leur enfant 

• Soutenir la famille dans la transition scolaire 

C’est par le jeu et de façon ludique que l’enfant apprend à se connaître, 

à socialiser et à découvrir son potentiel. 
Moyen 

C’est par le jeu et de façon ludique que l’enfant apprend à se 

connaître, à socialiser et à découvrir son potentiel. 

• 10 rencontres échelonnées sur toute l’année scolaire (ateliers 

parents-enfants de 2 heures, rencontres informatives et 

communications au regard du développement de votre enfant) 

Volet 

Parents 

• 8 rencontres parents-enfants d’octobre à juin (ateliers de 2 
heures) et communications au regard du développement 
de votre enfant 

• Horaire de l’école de quartier 

• Calendrier scolaire régulier 

• Accès au service de garde scolaire 

Horaire 

• 8 rencontres enfants (ateliers de 2 heures) 

• La participation à Passe-Partout n’affecte pas la possibilité 

de fréquenter le CPE, la garderie ou d’autres activités 

communautaires 

• Le calendrier des ateliers est remis en début d’année 

• Accès au transport scolaire le matin et en fin de journée pour 

l’école de votre quartier (certaines conditions) 

• Si hors secteur, les parents doivent assurer le transport  

Transport • Les parents doivent assurer le transport 

• Gratuit 

• Coût associé à la fréquentation du service de garde de l’école 
Coût • Gratuit 

 
Vous avez des questions? N’hésitez pas à communiquer avec Marie-Isabelle Caissie (Maternelle 4 ans) au 

418 248-1001, poste 8445 ou Caroline Parent (Passe-Partout) au 418 248-1001, poste 8428 


