Nouvelle offre de maternelle 4 ans
à temps plein
2019-2020
La Commission scolaire de Portneuf avise les parents d’une nouvelle offre de maternelle 4 ans à temps plein pour
l’année scolaire 2019-2020 dans deux de ses écoles primaires. Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à ce
service doivent prendre connaissance de la démarche d’inscription.
MUNICIPALITÉ

ÉCOLE

TÉLÉPHONE

DATE
Du 11 au 20 mars

De 8 h 30 à 11 h 00 et 13 h 00 à
15 h 30

Du 11 au 20 mars

De 8 h 00 à 11 h 00 et 13 h 00 à
15 h 30

Donnacona

De la Saumonière

418-285-2666

Saint-Alban
Saint-Marc
Saint-Gilbert

Du Goéland

418-268-3332

Sainte-Marie

418-268-3355

HEURES

Il est à noter que l’offre de service par école pourra varier selon les inscriptions.
•

Les enfants doivent avoir 4 ans avant le 30 septembre 2019 (nés entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015).

•

Lors de l’inscription, les parents doivent se présenter avec l’original du certificat de naissance (grand format),
la carte d’assurance-maladie de l’enfant et une preuve de résidence (exemples : un compte d’Hydro-Québec,
de téléphone ou autre document en autant que l’adresse principale y figure). S’il y a lieu, pour l’obtention d’un
certificat de naissance, ils doivent demander un formulaire de Demande de certificat en s’adressant au secrétariat
de leur école d’appartenance ou en se rendant sur le site internet du Directeur de l’état civil au
www.etatcivil.gouv.qc.ca.

•

Les parents ayant déjà inscrits leur enfant au service Passe-Partout dans les écoles concernées peuvent procéder
à son inscription à la maternelle 4 ans à temps plein par téléphone.
Le mandat de la maternelle 4 ans à temps plein est triple : offrir des chances égales à tous les enfants, s’assurer
que chaque enfant se développe dans tous les domaines et faire en sorte qu’il croie en ses capacités et découvre
le plaisir d’apprendre.
L’enfant :
-

a le même horaire et le même calendrier scolaire que les autres élèves;
peut avoir droit au transport scolaire;
a accès au service de garde selon les mêmes modalités;
bénéficie de périodes de spécialité comme à la maternelle 5 ans.

Pour des informations particulières, communiquer avec monsieur Guillaume Gingras au 418 285-2600, poste 5041.
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