
 
 

Services offerts aux enfants de 4 ans sur le territoire du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) 
 

 
SERVICES DE GARDE 

ÉDUCATIFS À L’ENFANCE 
ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES FAMILLES 
PROGRAMME 

PASSE-PARTOUT 

 

MATERNELLE 4 ANS 
MATERNELLE 4 ANS EHDAA 

(Élèves handicapés ou en difficultés 
d’adaptation ou d’apprentissage) 

 

 
CLIENTÈLE VISÉE 
ET CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ 

Clientèle visée : 
• Tous les enfants ayant 4 ans avant le 

1er octobre de l'année en cours 
• Priorités selon les critères établis par 

le milieu de garde 

Clientèle visée : 
• Varie selon l’organisme 

Clientèle visée : 
• Tous les enfants du territoire du CSSP 

ayant 4 ans avant le 1er octobre de 
l'année en cours 

• Priorité accordée aux résidents des 
villes et municipalités où le service 
est offert 

Clientèle visée : 
• Tous les enfants du territoire du CSSP 

ayant 4 ans avant le 1er octobre de 
l'année en cours 

• Priorité accordée aux résidents des 
villes et municipalités où le service 
est offert 

Clientèle visée : 
• Tous les enfants du territoire du CSSP 

ayant une déficience entraînant une 
incapacité significative et persistante 
et qui sont sujets à rencontrer des 
obstacles dans l’accomplissement 
d’activités courantes 

• L’enfant doit avoir 4 ans avant le 1er 
octobre de l'année en cours 

 
 
 
 
 
VUE D’ENSEMBLE 
DU SERVICE 

Différentes options : 
• Centre de la petite enfance (CPE) 
• Garderie subventionnée 
• Garderie non subventionnée 
• Milieu familial 

Le programme vise à favoriser le 
développement global de l’enfant afin que 
celui-ci se développe sur les plans affectif, 
social, moteur, cognitif et langagier. 
Le jeu est le moyen privilégié pour soutenir 
l’enfant dans ses apprentissages. 
Cliquez ici pour plus de détails 

Plusieurs activités possibles telles que : 
• Halte-garderie 
• Activités pour l’enfant 
• Activités parents/enfants 
• Activités de stimulation 

Les OCF ont pour mission d’accueillir, de 
soutenir et d’accompagner toutes les 
familles. Des intervenants sont disponibles 
pour écouter et pour soutenir les familles en 
toute confidentialité et sans jugement. Ils 
contribuent à briser l’isolement. 

Cliquez ici pour plus de détails 

Le programme d’animation se divise en 3 
volets : activités enfants, parents et parents- 
enfants. Il vise à : 

• aider l’enfant à se familiariser avec le 
milieu scolaire, à développer son 
autonomie, sa confiance en soi de 
même que le goût d’aller à l’école. 

• accompagner le parent dans la 
transition vers le monde scolaire et 
dans sa participation active à la 
réussite éducative de son enfant. 

Cliquez ici pour plus de détails 

Le programme vise à favoriser le 
développement global de l’enfant afin que 
celui-ci se développe sur les plans affectif, 
social, moteur, cognitif et langagier. 

Le jeu est le moyen privilégié pour soutenir 
l’enfant dans ses apprentissages. 

Cliquez ici pour plus de détails 

Le programme vise à favoriser le 
développement global de l’enfant afin que 
celui-ci se développe sur les plans affectif, 
social, moteur, cognitif et langagier. 

Le jeu est le moyen privilégié pour soutenir 
l’enfant dans ses apprentissages. 
NOTE : Une observation d’un professionnel 
du CSSP est nécessaire pour accéder à une 
classe spécialisée. 

 
 
 

PÉRIODE DE 
FRÉQUENTATION 

Toute l’année 
• Journée complète 

(habituellement de 7h à 18h) 
• Temps plein (5jrs/semaine) ou 

temps partiel (selon le milieu) 
• Sur appel (selon le milieu) 

Toute l’année 

*Majoritairement de septembre à juin 

De septembre à juin 
• Ateliers enfants : 2 h par 2 semaines 
• Ateliers parents-enfants : 6 à 8 

fois/année 
• Ateliers parents : 6 à 8 fois/année 

(habituellement en soirée) 

NOTE : La période de l’été n’est pas couverte 

De septembre à juin 
• Temps plein à 5 jours/semaine 

(horaire du préscolaire) 
• 10 rencontres parents-enfants 

NOTE : La période de l’été n’est pas couverte 

De septembre à juin 
• Temps plein à 5 jours/semaine 

(horaire du préscolaire) 

NOTE : La période de l’été n’est pas couverte 

TRANSPORT Assumé par les parents Assumé par les parents ou avec l’aide de 
l’organisme (selon le cas) Assumé par les parents Transport scolaire Transport scolaire (berlines) 

SERVICE DE GARDE Non applicable Selon l’organisme Non disponible Disponible Disponible 

REPAS ET 
COLLATIONS 

• Repas et collations respectant le guide 
alimentaire canadien inclus • Varie selon l’organisme • Collations fournies par le parent 

• Aucun repas prévu à l’horaire 
• Service de surveillance du dîner payant 
• Repas et collations fournis par le parent 

• Service de surveillance du dîner payant 
• Repas et collations fournis par le parent 

 
RATIO 

Installations : max. 10 enfants / éducateur 
Milieu familial : 6 à 9 enfants multi-âge par 
responsable de service de garde 

Varie en fonction du nombre d’enfants et de 
leur âge (groupes multi-âge). 

Environ 10 à 12 familles / groupe Environ 14 enfants / groupe 
(max. 17 enfants pour une enseignante et 
une personne en service complémentaire) 

Max. 8 enfants / groupe pour une 
enseignante et une personne en service 
complémentaire. 

INSCRIPTIONS 
La Place 0-5 ans Varie selon l’organisme 

Cliquez ici pour trouver un organisme 
Dans un des points de service 
Cliquez ici pour tous les détails 

À votre école de secteur 
Cliquez ici pour tous les détails 

À votre école de secteur 
Cliquez ici pour tous les détails 

 

 
Ce document a été créé par le Comité territorial en première transition scolaire. Il est inspiré de celui développé par le Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSSMV). 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/programme-educatif/objectifs-principes/Pages/index.aspx
https://fqocf.org/parents/quest-ce-quun-ocf/
https://csp.ca/wp-content/uploads/2014/10/depliant-passe-partout.pdf
https://csp.ca/formation/offre-de-formation/parcours-scolaire-enseignement-prescolaire-4-ans-tpmd/
https://www.laplace0-5.com/
https://fqocf.org/trouver-un-ocf/
https://csp.ca/ressources-parents/admission-et-inscription/
https://csp.ca/ressources-parents/admission-et-inscription/
https://csp.ca/ressources-parents/admission-et-inscription/

