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Classes de maternelle 4 ans : il est toujours temps de s’inscrire 

 
Dolbeau-Mistassini, le 3 avril 2019 – La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets est toujours en période 
d’inscription pour les classes de maternelle 4 ans. Les écoles qui pourraient accueillir une classe de maternelle 
4 ans à la prochaine rentrée scolaire sont les suivantes :  
 

 École Jolivent de Chambord; 
 École Maria-Goretti de La Doré; 
 École Sainte-Marie de Normandin; 
 École Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini; 
 École Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-Mistassini; 
 École Bon-Pasteur de Sainte-Jeanne-d’Arc. 

 
Rappelons que la maternelle 4 ans s’adresse aux enfants qui auront 4 ans au 30 septembre 2019. Les enfants 
inscrits pourront apprendre par le jeu à l’aide de comptines, de jeux de logique et de manipulation d’objets 
ainsi que d’ateliers d’éveil à la lecture. Pour chaque activité, l’enseignant s’adapte aux besoins et aux capacités 
des élèves de son groupe. Son rôle est également d’identifier les éventuelles difficultés d’apprentissage dès 
le début du parcours scolaire. De plus, il peut compter sur la présence d’une éducatrice en classe puisque 
l’enfant de 4 ans a besoin de plus de soutien pour développer son autonomie. 
 
Les enfants qui fréquentent la maternelle 4 ans ont accès aux mêmes services que les autres élèves de 
l’école : service de garde, transport scolaire, cours d’éducation physique, etc. Ils ont l’opportunité de côtoyer 
les élèves des autres niveaux scolaires et d’avoir des activités avec les enfants de la maternelle 5 ans pour 
favoriser la transition vers ce niveau. Ils deviennent des membres à part entière de l’école. 
 
L’école offre un cadre souple pour accueillir les enfants de 4 ans. Le programme éducatif qu’ils suivent pendant 
l’année, qui a été créé spécialement pour eux, inclut différents apprentissages pour favoriser leur intégration 
et leur réussite à l’école. Les élèves de la maternelle 4 ans développent le plaisir d’apprendre en s’amusant, 
grâce à une intégration harmonieuse avec le soutien des parents.  
 
Pour plus d’informations ou pour inscrire votre enfant à la maternelle 4 ans, téléphonez à l’une des écoles 
mentionnées ci-haut. Vous trouverez les coordonnées des établissements sur notre site Internet, au 
www.cspaysbleuets.qc.ca, en cliquant sur « Préscolaire / Primaire ».  
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Photos : Des élèves de la classe de maternelle 4 ans de l’école Bon-Pasteur de Sainte-Jeanne-d’Arc.  
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