
VOTRE ENFANT 
ENTRE À LA MATERNELLE 
4 ANS OU 5 ANS
INFORMATION À L’INTENTION

DES PARENTS



Votre enfant franchit 
une étape importante de 

son cheminement 
puisqu’il accède à un nouvel 
univers de découvertes et 

d’apprentissages.

OUVRIR ENSEMBLE 
LES PORTES DE L’ÉCOLE



Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue 
dans cette nouvelle aventure. Comme parent, vous êtes 
le complice privilégié de la réussite éducative de votre 
enfant. L’équipe-école1 vous considère comme le 
partenaire essentiel qui peut l’encourager dans ses 
premiers pas à l’école et l’accompagner à toutes les 
étapes de son cheminement.

Parce qu’elle a pour mission de donner le goût de l’école, la maternelle 
joue un rôle déterminant dans le développement de votre enfant. Nous 
accueillons votre enfant avec son bagage, ses expériences et sa culture.

1 Le terme équipe-école réfère à l’ensemble des acteurs de l’école 
qui gravitent autour de l’enfant.

Nous croyons 
en votre enfant et en 

sa capacité d’apprendre, 
et nous sommes 

à l’écoute 
de ses besoins.



LE PROGRAMME-CYCLE DU 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
Le Programme-cycle de l’éducation préscolaire s’adresse aux enfants qui 
fréquentent la maternelle 4 ans et la maternelle 5 ans.

En vue de la réussite éducative, le mandat de l’éducation préscolaire est :

• de favoriser le développement global de tous les enfants :

 – en offrant un milieu de vie sécurisant, bienveillant et inclusif,
 – en cultivant le plaisir d’explorer, de découvrir et d’apprendre,
 – en mettant en place les bases de la scolarisation ;

• de mettre en œuvre des interventions préventives :

 – en procurant des activités de prévention universelle,
 – en procurant des activités de prévention ciblée.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire.pdf


Quand votre enfant joue, 
tous ses sens sont 

en éveil et son cerveau 
travaille fort pour 

acquérir des 
connaissances.

Quand votre enfant joue, 
tous ses sens sont 

en éveil et son cerveau 
se développe 

de façon 
extraordinaire.

LE PLAISIR D’APPRENDRE
À la maternelle, le jeu est le moyen privilégié d’apprentissage. La classe 
est remplie de jeux divers et évolutifs. Elle est organisée de manière à 
favoriser chez chacun des enfants la participation et l’exploration.

Le jeu contribue au plaisir et à l’engagement dans les apprentissages. 
Il favorise, notamment, la curiosité de votre enfant, son autonomie, sa 
socialisation, sa créativité et sa capacité à trouver des solutions aux 
problèmes qu’il rencontre.

Les moments où votre enfant joue seul, à des jeux qu’il amorce lui-même ou 
que propose son enseignante ou son enseignant, tout comme les moments 
où il joue avec ses pairs, sont de belles occasions de développer des 
habiletés lui permettant de s’épanouir pleinement. Grâce au soutien de son 
enseignante ou de son enseignant, votre enfant s’engage et complexifie ses 
jeux. De plus, lors d’activités animées par l’enseignante ou l’enseignant, votre 
enfant réalise des apprentissages qui vont favoriser sa réussite éducative.



LE DÉVELOPPEMENT 
DE VOTRE ENFANT
À la maternelle, le Programme-cycle vise à favoriser le développement global 
de votre enfant et à mettre en œuvre des interventions préventives, que 
ce soit en classe, au gymnase ou dans la cour d’école. Cet environnement 
de qualité lui permet de grandir et de s’épanouir pour ainsi développer 
son plein potentiel.

Ce programme se déploie en cinq domaines de développement : physique 
et moteur, affectif, social, langagier et cognitif.
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ÊTRE COMPLICE 
DE SON CHEMINEMENT
En discutant avec votre enfant de ce qu’il vit en classe quotidiennement, 
vous l’aidez à bâtir une image positive de l’école. Vous devenez un 
complice privilégié de ses découvertes en échangeant par exemple 
sur ses jeux, ses chansons, ses projets et ses relations avec les autres. 
Ainsi, vous contribuez à maintenir la persévérance et la motivation 
de votre enfant.

L’équipe-école utilise différents moyens pour vous informer de l’évolution 
de votre enfant; ces informations témoignent de son cheminement.

Nous savons que vous 
avez à cœur le bien-être 

et la réussite de votre 
enfant. ENSEMBLE, 

nous pourrons 
le soutenir dans son 

développement.



UNE ÉQUIPE 
BIENVEILLANTE
Toute une équipe est là pour accueillir votre enfant, se préoccuper de 
son bien-être, de sa sécurité et de sa santé. Au cœur de cette équipe se 
trouve l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant. Pour répondre à ses 
besoins, le personnel de soutien et le personnel professionnel peuvent 
aussi fournir leur appui, si cela est nécessaire. Dans son nouveau milieu, 
l’équipe-école sera présente auprès de votre enfant pour favoriser sa 
réussite éducative.

ACCOMPAGNER 
VOTRE ENFANT
Nous vous invitons à jouer un rôle actif en participant aux activités de 
l’école et à celles du conseil d’établissement; informez-vous auprès de 
votre école. À cet égard, le projet éducatif et le plan d’engagement vers 
la réussite peuvent vous renseigner sur les objectifs et les moyens que 
l’école se donne pour faciliter la réussite de tous les élèves.

Une relation qui repose sur le respect et la confiance viendra consolider 
le lien école-famille.

Vous pouvez compter sur l’école, comme l’école compte sur vous, pour 
relever ce défi exaltant.
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