ADMISSION
Conditions d’admission
L’enfant doit être âgé de 4 ans au
1er octobre de l’année visée.
L’enfant doit habiter sur le territoire de
l’école qui offre le programme, dans
certains secteurs déterminés par le
ministère de l’Éducation, ou obtenir
une recommandation d’un organisme
comme le CIUSSS de l’Estrie - CHUS.

INSCRIPTION
La période d’inscription débute au mois de
février.
Documents à fournir lors de l’inscription
Certiﬁcat de naissance original grand
format de l’enfant délivré par le Directeur
de l’état civil
Deux preuves de résidence reconnues par
le ministère de l’Éducation
Une preuve d’identité du parent

Places limitées
Dans le cas où une école reçoit plus de
demandes d’inscription qu’il y a de places
disponibles, l’enfant qui ne fait pas partie
d’un milieu de garde public ou privé sera
priorisé.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à la
maternelle 4 ans, communiquez directement
avec l’école de votre quartier. Vous
trouverez les coordonnées sur le site web du
Centre de services scolaire des Sommets
(CSSDS).

Les écoles du CSSDS sont réparties
dans trois secteurs de l’Estrie :
MRC de Memphrémagog
MRC des Sources
MRC du Val-Saint-François

LE TRANSPORT EN
AUTOBUS SCOLAIRE EST
OFFERT GRATUITEMENT.

449, rue Percy, Magog (Québec) J1X 1B5
819 847-1610
info@cssds.gouv.qc.ca
www.cssds.gouv.qc.ca

MATERNELLE 4 ANS
Le développement global
des tout-petits

ACTIVITÉS OFFERTES
Les activités se déroulent :
En grand groupe
En petit groupe
Individuellement

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT

La classe est aménagée avec des coins
thématiques pour offrir des activités variées,
par exemple :
Blocs de construction

La maternelle 4 ans mise sur le
développement global des tout-petits. Elle
a pour objectif de cultiver le plaisir
d’apprendre.

Bricolage

La stimulation passe donc principalement
par le jeu, où l’enfant :

Lecture

Accroît son développement physique et
moteur
Développe son estime de soi
Vit des relations harmonieuses avec les
autres
Communique en explorant le langage
oral et écrit
Découvre le monde qui l’entoure

Jeux de rôle
Jeux de découverte et de logique

BON DÉPART À L’ÉCOLE
L’apprentissage de la propreté doit être
enseigné à la maison et être acquis ou en
voie d'acquisition lors de l'entrée à l'école.
Un examen médical annuel est
souhaitable même si l’enfant se porte bien.
Une visite chez un optométriste est
suggérée pour vériﬁer la vue de votre
enfant.
Si vous avez des doutes, il est préférable
de réaliser un test d’audition.

RÔLE DU PARENT
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 de
manière adéquate.
Les parents seront soutenus dans leur rôle
par l’enseignant et les intervenants.
De façon régulière, les parents sont invités à
participer à différentes activités en classe
avec leur enfant et à des recontres en soirée.
C’est aussi l’occasion d’échanger avec
d’autres parents et de développer un
lien avec l’école.

