Être parent d’un enfant à
la maternelle 4 ans, c’est :
. vivre des activités en classe avec

Pavillon Mgr-Pelletier
289, rue Montréal Ouest
Rouyn-Noranda, J9X 2Z8

votre enfant;
. échanger avec d’autres parents;
. découvrir le monde scolaire;
. développer un lien avec l’école.

À la fin janvier, les parents doivent se
rendre à l’école pour faire l’inscription :

École Notre-Dame-de-Grâce
215, rue Notre-Dame

Admission
Selon certaines conditions minis-

Rouyn-Noranda, J9X 5C9
Tél. : 819 762-8161, poste 1004

térielles, votre enfant pourrait
être éligible à être admis à la maternelle 4 ans à temps plein, si
vous demeurez dans le quartier
Notre-Dame-de-Grâce ou dans
un autre secteur.

Pour information, contacter :
Lucie Lajeunesse
Tél.: 819 762-8161, poste 2258

N. B. Pour faire l’inscription, vous devez
fournir le certificat de naissance grand
format de votre enfant, sa carte d’assurance maladie et une preuve de résidence.

L’éducation
préscolaire

Programme
Ce programme permet d’accueillir l’enfant et sa famille.

École
La classe se situe au pavillon Mgr-Pelletier de
l’école Notre-Dame-de-Grâce.

Il développe chez l’enfant, le sentiment
de compétence et le plaisir d’apprendre.

Il vise à enrichir son bagage d’expé-

Transport

Fréquentation

et ses besoins.

Les enfants fréquentent l’école tous les jours selon le même horaire que la maternelle 5 ans, pour

de stimuler les enfants dans les 5 sphères
de leur développement, soit le développement psychomoteur, affectif, social, langagier et cognitif. Les activités sont planifiées en fonction de développer les prérequis scolaires pour les préparer à la
maternelle 5 ans. Tout est mis en

œuvre

pour créer un environnement sécurisant

Danser

par le service de transport de la CSRN.

riences, tout en respectant ses intérêts

Le préscolaire 4 ans a aussi pour mission

Bouger

Le transport scolaire est assumé

Chanter

Rencontrer de
nouveaux amis

une présence à l’école d’environ 5 h 30 par jour.

Volet enfant
Les enfants sont encadrés par une équipe composée d’une enseignante et d’une technicienne en

Se faire lire

éducation spécialisée.

des histoires

Volet parent
De façon régulière, les parents sont invités à participer à des activités parent-enfant.

Jouer
Construire
Inventer

et stimulant afin d’offrir un contexte
d’apprentissage propice à l’émergence
d’habiletés, de stratégies et de connais-

sances.
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