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Éducation préscolaire 4 ans
C’EST QUOI?
Ce programme vise à favoriser le développement global de l’enfant. Il
s’inscrit avant le Programme d’éducation préscolaire destiné aux
enfants de 5 ans et est en continuité avec le programme éducatif des
services de garde du Québec.
Favoriser le développement des enfant
dans tous les domaines
Chaque enfant a déjà un répertoire
d’habiletés et de connaissances qui lui
est propre. Il faut tenir compte de sa
situation et miser sur ses forces en vue
de lui offrir des défis, pour ainsi
enrichir ses expériences et l’amener à
développer son plein potentiel.

MANDATS

Offrir des chances égales
à tous les enfants
La maternelle 4 ans vise à
soutenir le développement
global des enfants, ce qui
devrait leur offrir la
possibilité d’entrer
en
maternelle 5 ans avec des
chances égales à celles de
tous les enfants.
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Susciter chez l’enfant un sentiment de
compétence et le plaisir d’apprendre
C’est principalement en permettant à l’enfant
de vivre des succès dès son premier contact
avec l’école que l’éducation préscolaire joue un
rôle déterminant dans son cheminement.

POURQUOI?

Organisation d’une journée
Accueil

L’atteinte du plein potentiel et la réussite éducative de tous les enfants
est au coeur de la mission de l’école.
L’éducation préscolaire 4 ans à temps plein permet au milieu scolaire d’agir
tôt et rapidement par des interventions adaptées aux besoins des enfants.

Salutations, rangement des
vêtements, causerie
Routine
Chansons, comptines, lectures, collations

QUI?

Activités

Les enfants de 4 ans au 30 septembre résidants
dans les zones identifiées par le ministère de l’éducation selon les codes
postaux.
La prévention et une intervention précoce et rapide s’adressent tout
autant aux enfants qui n’éprouvent pas de difficultés particulières
qu’aux enfants présentant des problèmes d’adaptation ou
d’apprentissage. Ils ont tous besoin d’une attention et du suivi
nécessaires pour cheminer vers la réussite.

COMMENT?
Volet parent
L’éducation préscolaire 4 ans accueille l’enfant et ses parents pour
leur permettre, notamment, d’apprivoiser l’école et d’établir une
collaboration efficace et harmonieuse qui devrait se poursuivre tout
au long de la scolarité.

Jeux libres, jeux de psychomotricité, projets,
sorties, parents/enfants
Détente
Exercices d’étirement, de respiration,
de relaxation, musique

Par ce programme stimulant et enrichissant, l’enfant se développera,
à sa façon et à son rythme, dans les domaines suivants:

Étant les premiers éducateurs de leur enfant, les parents sont des
alliés indispensables qui peuvent aider l’école à mieux connaître
l’enfant et à répondre à ses besoins.
Selon les modalités de chaque école, les parents sont invités en
classe pour vivre avec leur enfant des activités qui correspondent
aux préoccupations des parents et ont un lien avec l’école et le
développement de l’enfant de 4 ans.

Ce développement se fait de façon progressive et ce n’est qu’à la
fin de la maternelle 5 ans que sont formulées des attentes pour
chaque compétence.

