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Le présent guide se veut un outil de référence en soutien à l’organisation des Services 

éducatifs et des écoles qui accueillent des classes de maternelle 4 ans à temps plein. 

Objectifs : 

Soutenir les écoles dans le déploiement d’une maternelle 4 ans; 

Informer les gestionnaires des encadrements et des aspects à considérer pour 

structurer un service de qualité (aspects pédagogiques et organisationnels). 

Les informations que vous trouverez dans ce guide sont fondées sur le programme-

cycle d’éducation préscolaire qui sera en vigueur à l’automne 2021. 

 
 
 

IMPORTANT 
Consulter le document produit par le Ministère pour la maternelle 4 ans à temps plein 

« Objectifs, limites, conditions et modalités (2021-2022) ». 

Préambule 

https://teams.microsoft.com/l/file/B84E5FD3-AC8C-45D5-BFDB-743A1133447B?tenantId=116b0fe7-428e-49b5-8982-f9c63799268d&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fnavigateurs.sharepoint.com%2Fsites%2FSEJEMaternelle4ansdirections%2FDocuments%20partages%2FGeneral%2FOLCM%20mat4%20TP_FINAL_%202021-2022.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fnavigateurs.sharepoint.com%2Fsites%2FSEJEMaternelle4ansdirections&serviceName=teams&threadId=19:736fa51e5e194c43accd4138a9bd1145@thread.tacv2&groupId=4bd1f1a5-cbd4-4c8f-a837-c51ba1156aa8
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Programme de formation 

Le programme-cycle d’éducation préscolaire s’adresse aux enfants qui fréquentent la maternelle 4 ans et la 
maternelle 5 ans. Il vise à favoriser le développement global de tous les enfants et à mettre en œuvre des 
interventions préventives pour répondre à leurs besoins. Il offre à tous des chances égales de se développer 
dans les différents domaines pour réussir et apprendre tout au long de la vie. L’éducation préscolaire donne aux 
enfants des occasions d’apprendre, de comprendre, de se familiariser avec l’environnement scolaire, de croire 
en leurs capacités et de développer des compétences en vue de faciliter leur passage vers la 1re année. Les 
enfants arrivent à l’école avec leur propre bagage, reflet de leur histoire personnelle et familiale ainsi que de 
leur milieu socioculturel. Il faut en tenir compte et miser sur leurs forces au regard de chacun des domaines de 
développement. 

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. 

 

Ce programme prescriptif constitue la référence pédagogique et vise à assurer la qualité éducative. Il donne des 
pistes permettant d’observer les enfants en vue d’offrir des défis adaptés à leurs intérêts, à leurs besoins et à 
leurs capacités, d’enrichir leurs expériences et de proposer un environnement ou des activités visant à 
développer leur plein potentiel. 

Il s’inscrit dans la complémentarité et la continuité du programme pour les services de garde éducatifs à 
l’enfance Accueillir la petite enfance et fait partie intégrante du programme de formation de l’école québécoise. 

Domaines de développement 

Le programme-cycle d’éducation préscolaire se déploie en cinq domaines de développement qui doivent être 
pris en compte d’une manière synergique. À chaque domaine correspond une compétence comportant deux 
axes, qui se traduisent en composantes. Pour chaque composante, des éléments d’observation sont proposés à 
titre d’exemples et peuvent servir de référence dans le choix des interventions. Des caractéristiques et des 
besoins sont présentés pour chacun des domaines afin de permettre de situer le développement des enfants 
de 4 à 6 ans. Le schéma suivant illustre l’interaction entre les différents domaines. 

  

Source : Programme-cycle d’éducation préscolaire, Gouvernement du Québec. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/programme_educatif.pdf
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Source : Programme-cycle d’éducation préscolaire, Gouvernement du Québec. 
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Interaction entre domaines de développement, 

compétences, axes de développement et composantes 

Les cinq compétences de l’éducation préscolaire sont les suivantes : 

▪ Accroître son développement physique et moteur; 

▪ Construire sa conscience de soi; 

▪ Vivre des relations harmonieuses avec les autres; 

▪ Communiquer à l’oral et à l’écrit; 

▪ Découvrir le monde qui l’entoure. 

Elles comportent chacune deux axes de développement qui se déploient à leur tour en un certain nombre de 
composantes formulées du point de vue de l’enfant. 

  

Source : Programme-cycle d’éducation préscolaire, Gouvernement du Québec. 
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Journée type en maternelle 4 ans 

« Chaque enfant doit bénéficier de suffisamment d’espace et de temps pour s’engager 

dans son jeu. S’il sait qu’il aura assez de temps pour le déployer, il s’y investira. Au 

contraire, le jeu restera superficiel si le temps alloué est trop court. De ce fait, l’enfant 

devrait bénéficier chaque jour de deux périodes de 45 à 60 minutes de jeu libre, où il 

choisira avec qui et avec quoi il jouera. Sur une base quotidienne, l’enfant doit 

également avoir accès à des jeux extérieurs de qualité et diversifiés qui conviennent  

à son âge. » 

PFÉQ, programme-cycle de l’éducation préscolaire, 2021, p. 9 

▪ Les enfants doivent profiter quotidiennement d’un moment pour la détente. Les enfants qui en ressentent 
le besoin doivent pouvoir bénéficier d’un repos d’une durée maximale de 2 heures1.  

▪ Les activités de lecture, la collation incluant la routine que cela exige (toilette, lavage des mains), les 
activités individuelles ainsi qu’en grand groupe font partie du quotidien des classes de maternelle 4 ans. 

Voici un exemple d’une journée type dans une classe de maternelle 4 ans : 

 

 

 

 
1 https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/garderie/fiche.aspx?doc=sieste-garderie 

       

Jeux extérieurs 
Entrée en 

classe, hygiène 
Collation Jeux libres Histoires 

Activités 
dirigées 

(en groupe) 
Dîner 

       

Jeux extérieurs 
Entrée en 

classe, hygiène 

Histoires/ 
jeux sensoriels/ 

Yoga 
Détente Jeux calmes Collation Jeux extérieurs 
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Choix des écoles 

Pour élargir encore davantage l’offre de services éducatifs à l’enfance 
et offrir toujours plus de choix aux parents, le gouvernement s’est 
engagé à déployer la maternelle 4 ans pour qu’elle soit accessible à 
tous à compter de 2025-2026. L’objectif est que tous les enfants 
puissent avoir accès à des services éducatifs de qualité, dans l’un ou 
l’autre des réseaux, pour identifier le plus rapidement possible les 
difficultés éventuelles et leur donner le soutien dont ils ont besoin1. 

Chaque année scolaire, le Ministère autorise un nombre de classes 
par centre de services scolaire. Le Centre de services scolaire des 
Navigateurs a choisi les écoles en fonction de l’emplacement 
géographique, des espaces disponibles et des inscriptions. 

Modalités d’inscription 

▪ Période d’inscription prolongée pour la maternelle 4 ans (jusqu’au 19 mars 2021); 

▪ Inscription à l’école du quartier (bassin d’alimentation); 

▪ L’enfant doit avoir atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre; 

▪ Ce service n’est pas obligatoire. L’inscription est sur une base volontaire; 

▪ Il n’y a pas d’admissibilité exceptionnelle pour les enfants de 3 ans ni de redoublement. 

Le Centre de services scolaire des Navigateurs applique le Règlement interne 5.1 relatif à l’admission,  
à l’inscription et au déplacement des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire pour tous les élèves. 
Un ajout spécifique a été placé au règlement afin que tous les aspects ne s’appliquent pas à la maternelle 
4 ans étant donné que celle-ci est en implantation. 

Fréquentation scolaire 

Le nombre de jours du calendrier scolaire et le nombre d’heures de services éducatifs par semaine applicables 
aux élèves de 5 ans s’appliquent aussi à la maternelle 4 ans à temps plein, soit 180 jours par année et 23,5 heures 
par semaine (Régime pédagogique Art. 17). 

Règles budgétaires2 

Des mesures sont habituellement destinées à l’acquisition de mobilier, d’appareillage et d’outillage (MAO), au 
volet « Parents » et pour l’ajout d’une personne-ressource additionnelle en classe.  

 
1 Plan stratégique 2019-2023 du ministère de la Famille, p. 7. 

2 Consulter les règles budgétaires pour l’année en cours. 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/regles-budgetaires-centres-de-services-scolaires/
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Transport scolaire 

Dans le cas des élèves inscrits à la maternelle 4 ans dans leur école d’origine, la Politique relative au transport 
scolaire du Centre de services scolaire des Navigateurs s’applique intégralement. Tout comme les enfants 
inscrits en maternelle 5 ans, le droit au transport régulier, matin et soir, s’applique pour l’élève dont le lieu de 
résidence est situé à 0,8 km de l’école de quartier. Pendant l’implantation de la maternelle 4 ans, le transport 
n’est pas offert aux élèves hors bassin. 

Documents complémentaires pour les parents 

Un aide-mémoire est disponible pour préparer la transition vers le préscolaire et prendre connaissance des 
actions à entreprendre, comme entre autres, l’inscription en février. 

Un feuillet d’informations générales peut également être distribué pour présenter les objectifs et les modalités 
de la maternelle 4 ans. Il serait pertinent qu’une enseignante du préscolaire (4 ou 5 ans) soit présente, ainsi 
qu’une personne du service de garde pour rencontrer les parents lors de la journée « officielle » d’inscription. 
Les parents pourront ainsi poser des questions et faire une petite visite de l’école, si cela est possible. 

Horaire 

L’horaire de la classe de maternelle 4 ans est déterminé par l’école. Il est suggéré de déterminer l’horaire de la 
classe de 4 ans et du service de garde sur le modèle de la maternelle 5 ans de l’école. Si vous avez des questions 
concernant l’horaire des classes de maternelle, communiquez avec la conseillère pédagogique à l’éducation 
préscolaire. 

Spécialités 

À l’intérieur de la grille-matière, la direction de l’école fait 
approuver par le conseil d’établissement le choix de la 
spécialité (éducation physique ou musique) selon le nombre de 
jours par cycle et la convention collective des enseignants.  

Que ce soit en éducation physique ou en musique, il est 
important de favoriser l’apprentissage par le jeu. L’enseignant 
spécialiste doit planifier en tenant compte du développement 
des enfants de 4 ans. Ainsi, le jeu, l’éveil, l’exploration et la 
prise de risques devraient être au cœur de cet enseignement. 

  

PISTES DE RÉFLEXION EN LIEN  

AVEC LES SPÉCIALITÉS 

• Est-ce que le spécialiste connait les 

caractéristiques d’un enfant de 4 ans à 

l’égard de son développement global? 

• Est-ce que les consignes et les attentes 

sont adaptées à l’âge des enfants? 

• Combien de minutes sont consacrées à 

cette période? 

• Est-ce que la personne-ressource 

additionnelle accompagne  

le groupe? 

https://teams.microsoft.com/l/file/90AC4F8D-8132-4FC8-9932-772A1C08A43A?tenantId=116b0fe7-428e-49b5-8982-f9c63799268d&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fnavigateurs.sharepoint.com%2Fsites%2FSEJEMaternelle4ansdirections%2FDocuments%20partages%2FGeneral%2FNapperon%20parcours.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fnavigateurs.sharepoint.com%2Fsites%2FSEJEMaternelle4ansdirections&serviceName=teams&threadId=19:736fa51e5e194c43accd4138a9bd1145@thread.tacv2&groupId=4bd1f1a5-cbd4-4c8f-a837-c51ba1156aa8
https://teams.microsoft.com/l/file/71317983-BA10-4B60-B639-1C2FE1453711?tenantId=116b0fe7-428e-49b5-8982-f9c63799268d&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fnavigateurs.sharepoint.com%2Fsites%2FSEJEMaternelle4ansdirections%2FDocuments%20partages%2FGeneral%2FFeuillet%20info%20parents.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fnavigateurs.sharepoint.com%2Fsites%2FSEJEMaternelle4ansdirections&serviceName=teams&threadId=19:736fa51e5e194c43accd4138a9bd1145@thread.tacv2&groupId=4bd1f1a5-cbd4-4c8f-a837-c51ba1156aa8
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Éléments à considérer : 

▪ L’enfant de 4 ans a besoin de faire une détente tous les après-midis. Il faudrait donc éviter de placer la 
période de spécialité au retour du dîner. 

▪ Pour favoriser la transition et limiter le temps au vestiaire, il est proposé que les élèves de 4 ans n’aient 
pas à se changer pour l’éducation physique. 

Nombre d’élèves par groupe 

Le nombre maximal et la moyenne d’élèves par groupe sont ceux prévus à la convention collective des 
enseignants. Une classe de maternelle 4 ans doit compter au moins 6 élèves, pour une moyenne de 14 élèves 
et un maximum de 17 élèves. De façon exceptionnelle, les élèves de la maternelle 4 ans peuvent être scolarisés 
dans une classe multiprogramme selon des configurations déterminées par le MEQ. 
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Aménagement dans l’école 

Il est important d’analyser la situation de votre école afin de déterminer l’endroit le plus approprié et adapté 
pour aménager la classe de maternelle 4 ans. 

Le local retenu afin d’offrir la maternelle 4 ans à temps plein devrait respecter les balises recommandées par le 
Ministère, soit avoir une superficie de 60 m2 à 70 m2 et des services (vestiaires, lavabo et toilettes) à proximité. 

Éléments à considérer 

▪ Disponibilité et accessibilité des toilettes. Idéalement, elles devraient être dans la classe ou à proximité et 
un marchepied devrait être fourni à l’enfant pour y monter. 

▪ Accessibilité à un lavabo, à du savon et à du papier à main (hauteur et proximité). 

▪ Vestiaire adapté (proximité, hauteur et espace suffisant entre les casiers). Un banc est nécessaire pour 
l’habillage/déshabillage. 

▪ Évaluer la distance entre le local de classe et le service de garde (si cela est applicable, l’idéal étant que les 
deux cohabitent) pour faciliter les déplacements. 

▪ Emplacement des classes de maternelle 5 ans pour favoriser le travail d’équipe et l’intégration des 4 ans  
à l’équipe préscolaire. 

La détente 

Les détentes ont plusieurs bienfaits pour les enfants. Ce moment de repos permet à leur cerveau de transférer 
les nouvelles informations qu’ils viennent d’apprendre dans la région du cerveau responsable de la mémoire à 
long terme. Plusieurs études ont d’ailleurs démontré que les enfants qui font une sieste après une nouvelle 
activité d’apprentissage retiennent mieux ces nouvelles connaissances. La sieste a aussi des effets positifs sur 
l’humeur de l’enfant. Elle diminue la fréquence des crises, l’anxiété et l’hyperactivité. Enfin, les siestes sont 
bénéfiques pour la santé en général en diminuant les infections. En effet, l’hormone de croissance est sécrétée 
pendant certaines phases du sommeil. Celle-ci augmente entre autres l’activité du système immunitaire1.  

▪ S’assurer que le local est assez grand et tamisé (toiles opaques) pour permettre aux enfants de profiter de 
la période de repos. 

▪ S’assurer que la sieste (pour les enfants qui s’endorment) ne dure pas plus de 2 heures et qu’elle a lieu en 
début d’après-midi (pas après 15 h). Autrement, elle peut nuire au sommeil du soir; 

▪ Des matelas sont fournis pour le repos des élèves de 4 ans. Il est conseillé que l’enfant apporte une serviette 
ou une couverture. Idéalement, l’enfant apporte régulièrement sa couverture à la maison pour le nettoyage. 

▪ La constance des intervenants pour la période de repos est à privilégier pour que les enfants se sentent en 
sécurité. La détente fait partie du programme-cycle d’éducation préscolaire. 

▪ Certains enfants n’ont plus besoin de dormir. Pour les aider à se détendre, il est possible de leur offrir des 
objets sensoriels/de manipulation. Une alternative peut également être offerte à ces enfants : coloriage, 
mandalas, yoga, écoute de la lecture... Après une trentaine de minutes de détente, on peut aussi proposer 
à l’enfant qui ne dort pas de se tourner vers un jeu calme. 

 
1 https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/garderie/fiche.aspx?doc=sieste-garderie 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/garderie/fiche.aspx?doc=sieste-garderie
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Aménagement dans la classe 

« La classe doit être physiquement adaptée aux besoins de tous les enfants de 4 à 6 ans, 

facilement accessible et sécuritaire. Elle est organisée de manière à favoriser la 

participation de chacun et l’exploration de divers jeux (ex. : moteurs, symboliques, de 

manipulation, de construction, de société). Le matériel et les outils technologiques mis à la 

disposition des enfants sont au service de leurs apprentissages (ex. : marionnettes, livres, 

instruments de musique, jeux numériques). Le matériel est riche, diversifié, évolutif et en 

quantité suffisante, et les enfants peuvent l’utiliser selon différentes modalités relationnelles 

(seuls, en dyade, en sous-groupe ou en grand groupe). La classe, le gymnase, la cour 

d’école et l’environnement extérieur sont tous des lieux où les enfants peuvent observer, 

explorer, manipuler, tâtonner, réfléchir, imaginer, exercer leur mémoire, élaborer un projet, 

mettre à l’épreuve leurs capacités et développer leurs habiletés motrices, affectives, 

sociales, langagières et cognitives. » 

PFÉQ, Programme-cycle de l’éducation préscolaire, 2021, p. 10. 

Le local doit offrir aux élèves des espaces variés qui doivent changer en cours d’année, notamment l’espace 
pour les jeux symboliques. Selon le local disponible, il faut faire preuve de créativité pour optimiser l’espace.  
Il faut également prévoir un espace de travail pour le personnel enseignant et la personne-ressource 
additionnelle. 

Espaces à aménager 

(Centres d’apprentissage) 

▪ Rassemblement (espace suffisant pour 17 élèves et 2 adultes); 

▪ Coin lecture; 

▪ Centre de jeu symbolique (incluant le mobilier et les 
accessoires pour le jeu symbolique); 

▪ Centre de construction (incluant le mobilier pour les blocs  
et jeux de construction); 

▪ Centre de la peinture (idéalement avec des chevalets ou  
au mur); 

▪ Jeux de tables, bricolage et collation (ex. : 4 tables 
rectangulaires); 

▪ Centre sensoriel et de motricité fine (ex. : bacs d’eau ou  
de sable); 

▪ Etc.  

PISTES DE RÉFLEXION 

• Est-ce que l’aménagement est 

propice au soutien du 

développement des enfants? 

• Est-ce que l’espace est sécuritaire?  

• Est-ce que l’espace permet aux 

enfants de bouger?  

• Est-ce que le local est assez grand 

pour  

tout le mobilier essentiel? 
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Achat du matériel 

Le choix du matériel se fait dans une perspective de développement global de manière à favoriser l’exploration 
et la créativité des enfants dans la classe et au service de garde. Du matériel nécessaire aux enfants peut s’y 
retrouver lors : 

▪ Du rassemblement; 

▪ Des jeux symboliques (déguisements, accessoires, 
etc.); 

▪ Des jeux de construction (variété de blocs et 
accessoires, etc.); 

▪ Des jeux de sable ou d’eau (bac à eau, à sable et 
accessoires, etc.); 

▪ Des jeux de table et de manipulation (casse-tête,  
pâte à modeler, etc.); 

▪ Des activités d’expression artistique (peinture, 
bricolage, musique, etc.); 

▪ Des activités nécessitant des outils technologiques 
(matériel pour la robotique, enregistreur numérique, 
etc.); 

▪ Des jeux extérieurs (ballons, cerceaux, etc.). 

Pour vous soutenir dans vos achats, un ensemble de mobilier de base a été bâti par l’équipe des Services 
éducatifs et commandé par celle des ressources matérielles. Il vous sera livré à votre école lors de l’ouverture 
de la classe. Un ensemble de matériel éducatif de base a également été bâti pour vous. Il vous est possible de 
faire une demande pour qu’il soit commandé pour vous et livré également à votre école à l’ouverture de la 
classe. 

L’ensemble de mobilier de base contient : 

▪ Les matelas de relaxation 

▪ Le chariot de rangement ainsi que ses blocs de bois 

▪ Un mobilier de salle à manger cinq morceaux, en bois 

▪ Une petite table et des chaises en bois naturel  
(jeu symbolique) 

▪ Un petit sofa et une table à café (coin lecture) 

▪ Une table de jeu pour sable et eau 

▪ Une tablette lumineuse portative 

▪ Un meuble de rangement (six cases) 

▪ Quatre meubles de rangement (douze cases) 

▪ Une bibliothèque (cinq tablettes) avec panneau 
effaçable à sec 

▪ Deux plateformes vacillantes bleues (classe flexible) 

▪ Deux sièges coquilles berçants 

▪ Trois tracés – pied au mur 

▪ Dix-huit chaises de douze pouces 

▪ Quatre tables rectangulaires 

▪ Une marche sous le tableau 

▪ Deux miroirs à coller au mur 

▪ Un scooter-confo pour le personnel enseignant 
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Profil du personnel enseignant à l’éducation préscolaire 4 ans 

« L’enseignante ou l’enseignant a une connaissance approfondie du développement de 

l’enfant et des approches pédagogiques propres à l’éducation préscolaire. L’observation 

des enfants, son jugement professionnel, sa culture et son expertise lui permettent de saisir 

les situations réelles de la vie de la classe pour planifier et créer des contextes riches, 

signifiants et diversifiés, notamment en contexte de jeu. L’enseignante ou l’enseignant 

propose aux enfants des activités adaptées à leur niveau de développement et à leurs 

différentes façons d’apprendre, les aide à élargir leur répertoire d’actions, à approfondir 

leur compréhension de différents concepts et à enrichir leurs connaissances selon leurs 

intérêts, leurs besoins et leurs capacités. Le soutien de l’enseignante ou de l’enseignant 

permet aux enfants de connaître des réussites, ce qui suscite chez eux la motivation 

intrinsèque et le plaisir d’apprendre. » 

PFÉQ, Programme-cycle de l’éducation préscolaire, 2021, p. 8. 

Plus spécifiquement, voici un éventail de différentes actions déployées par le personnel enseignant de la 
maternelle 4 ans : 

▪ Accueillir et accompagner les enfants avec bienveillance. 

▪ Planifier des activités pédagogiques respectant le développement des enfants de 4 ans, tout en 
considérant leurs différentes façons d’apprendre ou leurs besoins particuliers basés sur les observations. 

▪ Collaborer étroitement avec la personne qui accompagne le groupe en classe (éducatrice ou éducateur 
SDG ou TES) et faire preuve d’ouverture. 

▪ Collaborer étroitement avec le personnel éducateur responsable du groupe des enfants de 4 ans 
(transition pour le repas, partage de locaux et de matériel, échanges sur les besoins des élèves, etc.). 

▪ Communiquer régulièrement avec les parents. 

▪ Considérer les particularités des enfants et celles de leurs familles pour les aider à s’adapter et à s’ajuster 
progressivement au nouvel environnement scolaire. 

▪ Offrir des périodes de jeux variés et adaptés. Le jeu à l’extérieur occupe une place importante, au 
quotidien, au regard de la motricité et du développement des habiletés sociales. Deux périodes de 45 à 
60 minutes par jour sont accordées au jeu libre. 

▪ Assurer un climat de classe favorisant l’apprentissage et l’engagement de tous les enfants. 

▪ Soutenir les enfants dans le développement de l’autonomie, entre autres, pour l’habillage, l’alimentation, 
l’hygiène et l’apprentissage de la propreté. 

▪ Contribuer à la mise en œuvre du volet Parents (10 rencontres par année). 

▪ Observer le cheminement de l’enfant. 

▪ Assurer la gestion de classe. 

▪ Planifier l’organisation matérielle et l’espace.  
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Ressource additionnelle en classe 

Une allocation est accordée pour chaque classe reconnue aux fins de financement pour offrir une ressource 
humaine autre que le personnel enseignant. Les précisions concernant les montants alloués sont disponibles 
dans les règles budgétaires. 

Cette somme permet l’ajout d’une personne-ressource additionnelle en classe à mi-temps (le nombre d’heures 
dépend du salaire horaire de la ressource). 

Voici un exemple de l’horaire d’une éducatrice ou d’un éducateur ressource en classe  

et au service de garde dans l’une de nos écoles : 

 

Il est de la responsabilité de la direction d’accompagner le personnel enseignant et la personne-ressource à 
définir leurs rôles et leurs responsabilités respectifs. 

Profil de la ressource additionnelle 

Une ressource spécialisée dans le développement des enfants d’âge préscolaire doit être présente à mi-temps 
dans la classe de maternelle 4 ans à temps plein. Cette ressource spécialisée pourrait être une technicienne ou 
un technicien en éducation spécialisée ou en service de garde. 
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Voici un éventail des différentes actions déployées par la personne-ressource additionnelle en classe de 
maternelle 4 ans : 

▪ Établir et maintenir une relation de confiance avec le personnel enseignant, les enfants et les parents en 
adoptant une attitude bienveillante et respectueuse; 

▪ Observer et documenter le cheminement de l’enfant en ayant un regard attentif sur ce qui se passe et sur 
ce que révèlent ses gestes et ses paroles; 

▪ Travailler en collaboration avec le personnel enseignant et le personnel de l’école; 

▪ Démontrer une bonne capacité d’adaptation ainsi que de l’ouverture et faire preuve de souplesse; 

▪ Adopter une posture d’inclusion dans son approche éducative; 

▪ S’impliquer et prendre des initiatives dans un respect mutuel de ses besoins, de ceux du personnel 
enseignant et de ceux des enfants; 

▪ Accompagner et soutenir les enfants, en fonction de leurs besoins, de concert avec le personnel 
enseignant; 

▪ Faire une programmation adaptée au stade de développement de l’enfant; 

▪ Planifier des activités permettant l’observation de l’enfant; 

▪ Accompagner le groupe dans la socialisation, la gestion des émotions, la gestion des comportements, 
etc.; 

▪ Communiquer les progrès aux parents. 

Équipe pédagogique 

L’équipe pédagogique est la clé de la progression 
des apprentissages de l’enfant à l’école. Elle est 
composée de personnes compétentes, capables 
de réflexion complexe, remplies de curiosité et 
d’une riche expérience. Elle se compose de 
professionnels attentifs, bienveillants, réfléchis et 
ingénieux qui amènent une diversité de points de 
vue sur le plan social, culturel et linguistique à leur 
compréhension du développement de l’enfant  
au sein du programme-cycle d’éducation 
préscolaire. L’équipe pédagogique met en œuvre 
des stratégies d’apprentissage, des approches 
pédagogiques et des méthodes d’évaluation 
variées pour répondre aux besoins de chaque 
enfant et lui offrir des occasions d’apprentissage pertinentes. Dans une classe du préscolaire, le personnel 
enseignant et l’éducatrice ou l’éducateur tirent profit d’un partenariat basé sur la collaboration et la réflexion. 
Leurs compétences se complémentent et leur permettent de créer un milieu d’apprentissage bienveillant et 
stimulant qui répond aux besoins de chaque enfant. 

  



Guide à l’intention des directions et du personnel scolaire – Préscolaire 4 ans 

30 

Collaboration 

Il est de la responsabilité de la direction de mettre en place des modalités pour faciliter la collaboration entre 
les différents intervenants en maternelle 4 ans. Au besoin, la conseillère ou le conseiller pédagogique à 
l’éducation préscolaire peut accompagner les milieux. 

Voici quelques pistes possibles d’intervention : 

▪ Présenter à l’équipe-école le programme-cycle d’éducation préscolaire et les enjeux de la maternelle 4 ans 
pour s’assurer de la bonne compréhension du rôle de l’équipe pédagogique et du cheminement scolaire 
des enfants (valorisation des rôles des intervenants); 

▪ Planifier des rencontres collectives réunissant l’équipe collaborative; 

▪ Définir les rôles et les responsabilités du personnel enseignant et de la ressource additionnelle; 

▪ Déterminer des balises de partage des locaux et du matériel entre le personnel enseignant et les 
éducatrices ou les éducateurs en service de garde; 

▪ S’assurer d’une cohérence entre les intervenants pour le respect des règles dans l’école et lors les 
transitions. 

Services complémentaires 

Il est possible, voire probable, que certains enfants arrivent au préscolaire 4 ans en ayant des besoins particuliers 
ou des défis développementaux pour lesquels des services complémentaires devront être déployés. 

La collaboration et l’expertise des professionnels-écoles : psychologue, orthophoniste, ergothérapeute, 
psychoéducateur, enseignant de francisation et orthopédagogue doivent être mises à contribution auprès de la 
clientèle 4 ans. Certains auront un rôle-conseil auprès de l’équipe pédagogique, d’autres interviendront 
directement avec certains enfants. L’objectif est d’offrir des services de soutien qui visent à assurer à l’élève des 
conditions propices pour favoriser son développement global et de tenter de diminuer l’apparition des 
difficultés d’adaptation ou d’apprentissage, et ce, le plus tôt possible dans le parcours scolaire de l’enfant. Les 
modalités d’intervention des professionnels doivent répondre aux besoins du personnel enseignant et des 
enfants de 4 ans du groupe et peuvent être de nature universelle ou ciblée auprès d’un enfant. Les stratégies 
d’intervention doivent se moduler dans le respect des orientations du programme de maternelle 4 ans. 

L’équipe-école a aussi avantage à travailler en collaboration avec ses partenaires du CIUSSS et les ressources 
communautaires de son milieu. 

Selon les besoins des enfants du groupe, il est possible que l’ajout d’un service TES soit nécessaire, et ce, malgré 
la présence de la personne-ressource additionnelle en classe. Ces personnes devront travailler en collaboration 
et définir clairement les rôles et les responsabilités de chacun. 

Il faudra considérer les besoins de la clientèle 4 ans dans l’offre de services des hygiénistes dentaires et du 
personnel infirmier scolaires. 
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Le volet Parents 

Au centre de Services scolaire des Navigateurs, une intervenante ou un intervenant parent est désigné pour 
soutenir les équipes de collaboration dans la réalisation de ce volet. Sous la gouverne des Services éducatifs et 
en collaboration avec le personnel enseignant, cette personne porteuse du dossier exécute les tâches 
inhérentes à la coordination, la planification et l’animation du volet Parents. 

Le volet Parents fait partie intégrante du Programme d’éducation préscolaire 4 ans et se décline sous forme de 
10 rencontres qui visent à priori à accueillir le parent à l’école pour qu’il soit témoin du cheminement de son 
enfant et soutenu dans son rôle parental. Il est conseillé de proposer des plages horaires variées et des sujets 
qui répondent aux besoins de ceux-ci. 

Pour plus d’informations, un guide est proposé par le MEQ afin de soutenir les directions et les intervenantes 
et les intervenants dans la mise en place du volet Parents dans chaque établissement. 

Communiquez avec l’intervenante ou l’intervenant parents pour davantage de détails à ce sujet. 

https://site.csdessommets.qc.ca/cp_presco/wp-content/uploads/sites/364/2018/11/18-00022-Guide_de_soutien_oct18-REV-VG_17oct.pdf


 

 

 



 

 

DÉBUT DE 

L’ANNÉE 

SCOLAIRE 

DANS CETTE SECTION : 

• Transition et accueil 

• Collaboration avec les 

milieux de garde à l’enfance 

• Entrée progressive 

O
n

g
le

t 

6
 



 

 



Guide à l’intention des directions et du personnel scolaire – Préscolaire 4 ans 

37 

Transition et accueil 

Une première transition positive sert d’assise pour les transitions futures et elle est liée à plusieurs effets 
bénéfiques sur l’enfant. La façon dont les familles vivront cette première transition influencera la trajectoire 
scolaire. Il est donc conseillé aux écoles d’offrir des activités pour créer chez les familles, une attitude positive 
envers l’école. Chaque école devrait élaborer un plan de transition concerté avec leurs partenaires pour choisir 
des activités qui répondent aux besoins de tous les enfants et de leurs parents. 

Cette planification permet de s’assurer d’augmenter les occasions d’inviter les parents et leur enfant à des 
activités variées, formelles et informelles, dès l’admission, pour que l’école devienne un milieu signifiant et 
chaleureux. Le nombre d’activités en transition scolaire donne le sentiment aux parents que l’école est bien 
préparée pour recevoir leur enfant et cela influence positivement leur implication. En retour, cette implication 
a un effet sur les résultats scolaires de l’enfant. 

Journée de familiarisation 

En mai ou en juin, une journée d’accueil et de familiarisation pour les enfants accompagnés de leur parent 
devrait être prévue, comme à la maternelle 5 ans (journée de familiarisation – classe ouverte). 

Selon le modèle déployé à votre école, cette journée pourrait être offerte aux futurs élèves du préscolaire 4 et 
5 ans en même temps. 

Il est important de se rappeler que cette première visite doit d’abord servir à accueillir l’enfant et sa famille. Ce 
premier contact doit être positif pour rassurer les enfants et leurs parents, répondre à leurs questions et leur 
permettre d’explorer tous les lieux de l’école. Il est donc important pour l’accueil d’enfants alors âgés de 3 ou 
4 ans d’éviter de séparer les enfants de leur parent pendant cette journée. D’autres pratiques de transitions 
peuvent être ajoutées pour développer ou maintenir ce lien de confiance. Par exemple : diplôme d’inscription, 
envoi d’un livre virtuel aux familles pour présenter les lieux et les personnes significatives de l’école, lettre 
personnalisée à l’enfant, capsule vidéo, fête à l’école, rallye ou défis sur la cour d’école pour la période de l’été… 

Rencontre de parents à la rentrée 

Pour informer les parents du fonctionnement et les rassurer avant la première journée de classe, il est conseillé 
de tenir la rencontre avec les parents en soirée pendant les journées pédagogiques du mois d’août. 

Pratique gagnante : Établir un contact personnalisé entre le personnel enseignant et la famille par un appel 
téléphonique, un courriel ou une rencontre avant la rentrée. 

Collaboration avec les milieux de garde à l’enfance 

La communication entre les éducatrices et les éducateurs des milieux de garde à l’enfance et le personnel 
enseignant est l’élément le plus associé aux bonnes compétences sociales des enfants. Avec le consentement 
des parents, des informations sur les forces et les défis des enfants ainsi que des stratégies gagnantes peuvent 
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être partagées par le biais du portrait périodique ou par une communication téléphonique afin de favoriser 
l’adaptation de l’enfant à son nouveau milieu. 

Entrée progressive 

L’entrée progressive est une mesure d’adaptation qui vise à faciliter l’acclimatation de l’enfant à son nouvel 
environnement scolaire. Cette mesure devrait permettre à l’enfant de créer un premier contact positif et 
sécurisant avec l’école. Elle fait partie des actions proposées par l’école ayant comme objectif de soutenir la 
transition de l’enfant. 

En ce sens, une entrée progressive est aussi offerte aux enfants de 4 ans. Elle peut se dérouler sur un modèle 
similaire à celui offert à la maternelle 5 ans.  

Voici nos trois grandes orientations : 

▪ S’assurer du bien-être de l’enfant à l’école; 

▪ Créer et maintenir une relation positive avec la famille; 

▪ Favoriser la continuité éducative entre les milieux de vie de l’enfant. 

Une entrée progressive de qualité devrait permettre… 

▪ de familiariser l’enfant à son nouvel environnement; 

▪ de favoriser un premier contact de qualité et de jeter les bases d’une relation socioaffective positive entre 
l’enfant et les intervenants; 

▪ de sécuriser l’enfant et le parent qui s’approprient la nouvelle réalité scolaire (horaire, intervenants, 
service de garde, autobus, cour d’école, etc.); 

▪ d’établir une collaboration positive entre l’école et la famille; 

▪ de faciliter l’intégration de l’enfant aux diverses routines de l’école. 

Comme les familles vivent une rupture, il est important d’établir une communication avec les parents, dès la 
première semaine. Il faut aussi augmenter la communication avec les familles dont les enfants présentent des 
difficultés d’adaptation lors de l’entrée à l’école afin de travailler en collaboration avec les parents. Pour une 
meilleure cohérence, une planification concertée de la rentrée progressive entre l’équipe pédagogique et le 
service de garde est primordiale. Il est important de tenir compte de la réalité et des besoins du service de garde 
lors de l’aménagement de l’entrée progressive pour les enfants à l’éducation préscolaire. La continuité 
éducative, entre la classe et le service de garde, facilite grandement leur adaptation à l’école. Les postes des 
éducatrices et des éducateurs sont conçus en fonction des besoins de l’entrée progressive afin d’assurer une 
stabilité auprès des enfants. 

Afin de vous assurer d’offrir une entrée progressive de qualité, autant pour les enfants, les parents et les 
intervenants scolaires, un tableau des orientations avec des pistes d’action a été produit afin de vous guider 
dans vos choix. Ce document vous sera partagé dès qu’il sera finalisé. Pour davantage de détails ou pour y avoir 
accès, veuillez communiquer avec madame Guylaine Maurice. 
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L’observation 

L’observation du cheminement de l’enfant est au cœur de l’éducation préscolaire. 

▪ L’observation du cheminement de l’enfant, c’est avoir une attitude d’écoute et un regard attentif sur ce 
qui se passe et sur ce que révèlent ses gestes et ses paroles. 

▪ Le personnel enseignant fait des observations relativement aux domaines de développement et met en 
œuvre des actions appropriées en vue d’aider l’enfant à progresser. 

▪ L’observation sert également à transmettre aux parents une information qui met en valeur le « travail »  
de l’enfant et qui porte à la fois sur les processus, le contenu et la présentation. 

▪ L’équipe de collaboration planifie des activités, à partir du programme de formation, et met à la 
disposition des enfants du matériel afin de le stimuler dans son apprentissage. 

▪ L’équipe pédagogique détermine les résultats d’apprentissage des enfants et utilise des grilles 
d’observation pour faire état de la progression de leurs apprentissages. 

Les communications avec les parents 

Nous attendons toujours les balises concernant les modalités d’évaluation en lien avec l’implantation du 
programme-cycle à l’éducation préscolaire. 

Les propositions se trouvant ci-dessous seront ajustées pour être conformes aux balises ministérielles, 
lorsqu’elles seront annoncées. 

En cours d’année, le personnel enseignant transmettra régulièrement de l’information sur le cheminement des 
enfants au regard des cinq domaines de développement, et ce en utilisant différentes modalités de 
communication (portfolio, plateforme numérique, etc.). 

Les communications officielles 

Pour l’éducation préscolaire 4 ans à temps plein, il n’y a pas de formulaire de bulletin prescrit. Les écoles 
peuvent donc décider localement de ce qui fera office d’outil ou de moyen de communication sur le 
développement de l’enfant pour les parents et de choisir les dates1. 

Éléments à considérer 

▪ À la maternelle 4 ans, il n’y a pas de bulletin avec l’utilisation des cotes (A, B, C, D) ou d’échelles de réussite 
(jaune, rouge, vert). 

▪ Ce sont des observations en lien avec les cinq domaines de développement qui sont transmises au parent. 

▪ Il n’y a pas d’attentes de fin d’année. 

▪ Le redoublement n’est pas autorisé. 

C’est à l’éducation préscolaire 5 ans que les élèves sont évalués au regard des critères d’évaluation et des 
attentes de la fin du préscolaire.

 
1 Ministère de l’Éducation du Québec, tiré sur le site du Récit, Service national ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE. 

https://recitpresco.qc.ca/fr/node/2782#:~:text=conditions%20et%20modalit%C3%A9s.-,Pour%20l'%C3%A9ducation%20pr%C3%A9scolaire%204%20ans%20%C3%A0%20temps%20plein%2C%20il,et%20de%20choisir%20les%20dates.
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Les modalités du service de garde scolaire 

pour les maternelles 4 ans 

Comme pour tous les élèves de l’école, le service de 
garde est offert le matin, le midi et après la classe selon 
le calendrier scolaire en vigueur, ainsi qu’aux journées 
pédagogiques et à la semaine de relâche. 

Chaque service de garde doit offrir un programme 
éducatif qui favorise le développement global des 
enfants de 4 ans en complémentarité à l’offre 
pédagogique de la maternelle 4 ans. 

Les conditions gagnantes 

Dans le but de faciliter l’intégration des enfants au 
monde scolaire, le personnel du service de garde 
s’assure de bien accueillir chaque enfant et de répondre 
à ses besoins en favorisant une approche concertée 
entre la famille, la classe et le service de garde. 

Formation des groupes 

Selon le nombre d’inscriptions, il est conseillé de former des groupes homogènes, c’est-à-dire des groupes 
composés uniquement d’enfant de 4 ans. 

Local 

▪ Idéalement, on devrait considérer l’utilisation de la classe sur le temps de service de garde, puisque le 
mobilier et le matériel sont adaptés pour ce groupe d’âge. 

▪ La planification de l’utilisation de l’espace et des jeux doit alors être discutée à l’avance par le personnel de 
l’école. 

▪ Il est important de valider un « horaire type » d’une journée de l’enfant incluant les périodes du service  
de garde afin de lui offrir une continuité éducative de qualité à l’école. Dans cet horaire, il sera alors 
important d’inclure tous les espaces disponibles au groupe d’enfants afin d’offrir une programmation 
riche, variée, qui répond bien aux besoins et aux intérêts des enfants. 
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Matériel et jeux 

▪ Les jeux doivent correspondre à l’âge des enfants (3 à 5 ans). 

▪ Le choix des jeux de table et de société mis à la disponibilité des enfants pourrait être déterminé en 
collaboration avec le personnel enseignant de l’éducation préscolaire. Il est recommandé de varier le 
matériel fréquemment. 

▪ Prévoir du matériel pour jouer dehors : ballons, craies, voiturettes, trois-roues, vélos sans pédales, 
trottinettes, etc. 

▪ Prendre soin de prévoir les périodes de jeux à l’extérieur et les jeux actifs qui soutiennent le 
développement de la motricité globale dans « l’horaire type » planifié avec l’équipe pédagogique permet 
un équilibre dans les activités offertes. 

Stabilité du personnel 

Il est recommandé, dans la mesure du possible, de limiter le nombre d’éducatrices ou d’éducateurs qui 
interviendront auprès des enfants de 4 ans. 

Dans le souci d’assurer une continuité éducative dans la journée à l’école de l’enfant, plusieurs milieux ont choisi 
d’affecter l’éducatrice ou l’éducateur du service de garde scolaire en classe en avant-midi. L’enfant est donc 
ainsi accompagné par l’une des deux personnes de l’équipe pédagogique pour la majeure partie de sa journée, 
assurant ainsi la continuité éducative souhaitée. 

L’horaire de l’éducatrice ou de l’éducateur est alors réalisé en tenant compte, par exemple, de 15 heures en 
classe et de 20 heures au service de garde (midi et fin de journée) auprès, bien entendu, de la clientèle des 
4 ans. Un temps de planification est aussi prévu dans cet horaire pour permettre à l’équipe pédagogique de 
travailler ensemble. 

Les journées pédagogiques 

Le service de garde doit être offert aux enfants de maternelle 4 ans lors des journées pédagogiques. Il est 
important de déterminer un moment pour la sieste lors de la planification de ces journées. Idéalement, surtout 
en début d’année scolaire, la journée devrait se vivre dans la classe. Il faut donc prévoir une entente avec le 
personnel enseignant, dans ce cas, en ce qui concerne l’utilisation de l’espace en journée pédagogique. 

Communiquez avec la répondante des services de garde aux Services éducatifs pour davantage de détails ou 
pour un soutien personnalisé. 

Marcelle Simon 
418 839-0500, poste 52040 
marcelle.simon@csnavigateurs.qc.ca 

mailto:marcelle.simon@csnavigateurs.qc.ca
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