
Maternelle 4 ans à temps plein

À compter de l’année scolaire 2021-2022, le Centre de services scolaire des
Patriotes offrira 25 classes de maternelle 4 ans à temps plein. 

La période d’inscription se déroule du 12 au 21 avril 2021.
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Pourquoi la maternelle 4 ans ?
Pour soutenir une entrée harmonieuse à la maternelle 5 ans ;

Pour favoriser le sentiment de compétence de l’enfant ;

Pour lui transmettre le plaisir d’aller à l’école ;

Pour combattre le décrochage scolaire ;

Pour favoriser l’engagement parental dans la réussite éducative de l’enfant.

Le programme de la maternelle 4 ans vise à développer les habiletés motrices, affectives,

sociales, langagières et cognitives de l’enfant.

Où ?
Ce service sera offert dans les écoles primaires suivantes :

CHAMBLY
de la Passerelle (2 groupes)

CONTRECOEUR
Mère-Marie-Rose (2 groupes)

MONT-SAINT-HILAIRE
Au-Fil-de-l’Eau (2 groupes)

SAINT-AMABLE
de l’Odyssée

de l’Envolée

Le Rocher (2 groupes)

Le Sablier

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Georges-Étienne-Cartier

SAINT-BASILE-LE-GRAND
de la Mosaïque

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU
Saint-Charles

SAINT-JEAN-BAPTISTE
de l’Amitié

SAINTE-JULIE
Arc-en-ciel

du Grand-Chêne

Du Moulin

du Tourne-Vent

VARENNES
de la Source

du Carrousel

J.-P.-Labarre (2 groupes

VERCHÈRES
Ludger-Duvernay (2 groupes)



Pour qui ?
Critères d’admissibilité :

Avoir 4 ans avant le 1er octobre 2021

Résider dans l’une des municipalités où le service est offert ou faire une demande de
choix-école.

Où s'inscrire ?
Les parents intéressés à inscrire leur enfant dans une classe de maternelle 4 ans sont invités à

communiquer avec leur école de secteur.

Documents requis :
Remplir à l’avance les formulaires suivants :
Formulaire d’inscription – préscolaire 4 ans
Formulaire d’inscription service de garde
Formulaire sur le dépistage des difficultés de langage – préscolaire

L’original du certificat de naissance grand format (comportant le nom des parents) émis
par le Directeur de l’état civil ainsi qu’une copie de celui-ci. Pour se procurer ce document,
communiquez avec le Directeur de l’état civil au 514 644-4545 ou consultez le
www.etatcivil.gouv.qc.ca.

Le document d’immigration pour l’enfant né à l’extérieur du Canada.

Une preuve de résidence
Un document récent émis par un organisme public ou d’utilité publique. Exemple : compte
de taxes, d’électricité, de téléphone. Un bail ainsi qu’un permis de conduire ne sont pas
acceptés.

Un crayon à l’encre bleu

Comment s’informer ?
Consultez csp.ca, communiquez avec votre école de secteur ou composez le 450 441-2919

poste 3806.

https://csp.ca/trouver-un-etablissement/
https://csp.ca/wp-content/uploads/2021/01/21-22-Formulaire-Admission-1re-fois-Presco-V.21-dec._MEF_Remplir-en-ligne3.pdf
https://csp.ca/wp-content/uploads/2021/01/SDG-Fiche-inscription-2021-2022_01-25.pdf
https://csp.ca/wp-content/uploads/2021/01/Depistage_questionnaire-2021-20222_01-25.pdf
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/
https://csp.ca/formation/offre-de-formation/parcours-scolaire-enseignement-prescolaire-4-ans-tpmd/


© Centre de services scolaire des Patriotes 2021

[CLIENTS.ADDRESS]

Vous recevez ce courriel en tant que parent du Centre de services scolaire des Patriotes. L’Info-parents vous est
envoyé en complément des informations que vous recevez de la part de votre école.

Se désabonner

https://archives.csp.ca/infolettre/[UNSUBSCRIBE]
https://lavitrine.csp.ca/type-ressource/cheminement-scolaire/en-route-vers-la-maternelle/

