
 

 

 
 
 

 

Service éducatif 

 

 
Information relative à l’enseignement préscolaire 4 ans (maternelle 4 ans) 

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 
               
 
Critères d’admission et d’inscription 

• L’enfant doit être âgé de quatre ans au 30 septembre 2016; 
• L’enfant demeure dans une résidence dont le code postal est ciblé par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 

supérieur. (la liste des codes postaux admissibles en 2016-2017) 
 
Période d’admission et d’inscription pour l’année scolaire 2016-2017 

• Jusqu’au 1er juin 2016, à l’école primaire du Tournesol, 285 rue Houle, Thetford Mines,  
téléphone : 418 338-8422. 
 

Modalités d’admission 
• L’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format) émis par le Directeur de l’état civil; 
• Une preuve de résidence (permis de conduire d’un parent de l’élève ou tout autre document provenant d‘un ministère ou 

d’un organisme gouvernemental attestant l’adresse et le code postal de l’élève); 
• La carte d’assurance maladie du Québec (RAMQ) de l’enfant; 
• Les coordonnées téléphoniques des personnes à contacter en cas d’urgence. 

 
Information générale 

• Ce service est non obligatoire.  L’inscription est sur une base volontaire; 
• Ce service inclura un volet pour les parents (10 rencontres par année); 
• Nous pourrons accueillir un maximum de 18 élèves provenant exclusivement de la liste des codes postaux admissibles; 
• Si nous recevons un plus grand nombre de demandes que de places disponibles, la priorité sera donnée ainsi : 

1. les enfants qui ne fréquentent pas un centre de la petite enfance (garderie subventionnée); 
2. sur recommandation de la Table jeunesse; 
3. ensuite, les enfants qui sont le plus près d’avoir 5 ans au 30 septembre et qui fréquentent un centre de la 

petite enfance (garderie subventionnée). 
• Les parents recevront une confirmation par le Service éducatif de la Commission scolaire des Appalaches. 

 
Horaire de la classe 

• Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 02 et de 12 h 55 à 15 h 05 
 
 

Service de garde* 
• Un service de garde sera offert le matin, le midi et le soir au coût de 8,10 $ par jour, selon les besoins des parents. 

 
Transport scolaire 

• Le transport scolaire sera offert gratuitement le matin et le soir. 
 
 
* Les frais annoncés seront confirmés en août 2016. 

AVIS AUX PARENTS QUI ONT 
UN ENFANT ÂGÉ DE 4 ANS 
AU 30 SEPTEMBRE 2016 


