
SERVICES OFFERTS 

 TES - Technicien(ne) en éducation 
spécial isée pour souteni r  les 

apprentissages et les habiletés sociales  

 Orthophonie pour soutenir le langage 
 

SERVICES OFFERTS AU BESOIN 

 Psychologue 

 Psychoéducatrice 

 Orthopédagogue 

 Hygiéniste dentaire 

 Infirmière 
 

SERVICES DISPONIBLES SUR DEMANDE 

 Service de garde (matin, midi, soir) 

 Transport scolaire 

Informations : 418-821-4258 

LA MATERNELLE 

4 ANS  
  

Les petits succès  
préparent les grands ! 

MATERNELLE 4 ANS 
 

 

CRITÈRES D’ADMISSION 

 Avoir 4 ans au 30 septembre  

 Apporter son certificat de naissance (original 

grand format) 

 Apporter une preuve de résidence (ex. : 
facture de services publics, permis de 

conduire) 

 

ÉCOLE DE LA  CHÂTELAINE 
273,, AVENUE DU COUVENT 
CHÂTEAU-RICHER, G0A 1N0 

(4188) 21-8077 
 

Service de garde 
(418) 821-8098 poste 3 

 
Site Internet  

www.chatelaine@csdps.qc.ca 

 



POURQUOI LA MATERNELLE 4 ANS ? 

 Soutenir le développement global des 

enfants 

 Offrir un accompagnement et des pratiques 

de qualité 

 Susciter chez l’enfant le sentiment de 

compétence et le plaisir d’apprendre 

 Proposer des services adaptés au besoin de 

l’enfant 

 Apprivoiser le monde scolaire et son 

environnement 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

 Construire à partir des forces de l’enfant 

 Offrir des expériences variées et stimulantes 

 Soutenir le dépistage précoce  

 Développer le goût de l’école 

Le jeu au cœur 
des apprentissages 

La maternelle 4 ans est encadrée par 

un magnifique programme 

adapté au développement de l’enfant. 

 
 
 

TOUS LES JOURS 

 Accueil et causerie 

 Activités d’apprentissage variées et 

projets 

 Histoires et comptines 

 Jeux de  

 psychomotricité 

 Collation en 

matinée 

 Jeux libres 

 Jeux 

extérieurs 

 Période de détente 

  

VOLET PARENTS 

Le but principal de la maternelle 4 ans est 

d’établir une saine collaboration entre la 

famille et l’école. La continuité entre les 

deux milieux est essentielle pour le bien-

être de vos enfants. 

Vous serez invités quelques fois durant 

l’année à venir rencontrer l’équipe qui 

évolue auprès de votre enfant.  Vous 

pourrez y vivre des moments d’échanges 

avec d’autres parents et obtenir des outils 

pour répondre aux besoins de votre enfant. 

Domaine physique 

et moteur 

Accroître son 

développement 

physique et moteur 
 

 

Domaine affectif 

Construire  sa 

conscience de soi 

Domaine social 

Vivre des relations 

harmonieuses avec 

les autres 

 

 

Domaine langagier 

Communiquer à l’oral et 

écrit 

Domaine cognitif 

Découvrir le monde qui 

l’entoure 

 


