




De: 
Envoyé: 

Gabrielle.Tremblay@MFA.GOUV.QC.CA 
8 avril 2019 15:45 

À: Massé, Jo Anne 
Objet: RE: Avis aux parents 

Famille 

Québec:::: 

Allo Jo Anne, 

Effectivement, il n'y a pas de modification à l'avis aux parents qui se trouvent dans Je site Web. 

À bientôt. 

Gabrielle Tremblay, avocate 
Coordonnatrice à la mise en œuvre de projets majeurs 
Bureau de la sous-ministre adjointe 
Direction générale des services de garde éducatifs à l'enfance 
Ministère de la Famille 
600, rue Fullum, bureau 4.50 
Montréal (Québec) H2K 4S7 
Téléphone: (514) 873-7200 poste 6450 
gabrielle.tremblay@mfa.gouv.qc.ca 

De : Massé, Jo Anne 
Envoyé : 8 avril 2019 14:13 
À: Tremblay, Gabrielle <Gabrielle.Tremblay@MFA.GOUV.QC.CA> 
Objet : Avis aux parents 

Famille 

Québec:::: 

Bonjour Gabrielle, 

Ça fait longtemps! J'espère que tu vas bien. 

Je dois faire traduire l'avis aux parents. Peux tu me confirmer que cette version n'a pas besoin d'être revisitée? C'est 
celle qui est en ligne. 

Tu es au courant pour la campagne d'information conjointe avec Je MEES pour rappeler aux parents leur choix entre SG 
et maternelle 4 ans? Sinon, appelle moi. 
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Services éducatifs 
 

Lorsque votre enfant atteint 4 ans, une nouvelle option s’ajoute : la maternelle 4 
ans 

Chaque enfant est unique et ses besoins le sont tout autant. Le déploiement à plus large échelle de la 
maternelle 4 ans bonifie l’offre de services éducatifs, avec l’objectif d’aider chaque jeune à exploiter son 
plein potentiel. 
 
Le programme de la maternelle 4 ans vise le développement de chaque enfant en lui offrant des défis 
adaptés à ses champs d’intérêt et à ses besoins. Le jeu est le contexte privilégié pour permettre à l’enfant 
de réaliser des apprentissages lors desquels il peut s’exprimer, expérimenter, structurer sa pensée et 
élaborer sa vision du monde. 

Avec l’aide d’un enseignant et d’un éducateur qualifiés, et soutenu par une équipe de professionnels 
présents à l’école, l’enfant développe, à la maternelle 4 ans, le plaisir d’apprendre. 

Pour savoir si votre enfant peut bénéficier de ce service dès la rentrée 2019, communiquez avec 
votre commission scolaire. 

 

Dès les premières années de la vie de votre enfant, différents services de garde 
éducatifs lui sont offerts 
 

Dès les premières années de la vie de votre enfant, différents services de garde éducatifs lui sont offerts. 
La fréquentation d’un service de garde éducatif de qualité favorise le développement des jeunes enfants. 
Les prestataires de services de garde reconnus doivent s’acquitter de certaines obligations pour assurer la 
santé, la sécurité, le développement, la réussite éducative et l’égalité des chances des enfants qu’ils 
accueillent. Ainsi, le respect des règles établies est vérifié et la qualité des services éducatifs est évaluée 
lors de visites de conformité.  

La qualité éducative des services touche l’interaction du personnel éducateur avec l’enfant et avec ses 
parents ainsi que les activités offertes, l’organisation des lieux et le matériel. Tous les prestataires de 
services de garde éducatifs reconnus doivent se doter d’un programme éducatif qui s’appuie 
principalement sur le jeu. 

Pour en savoir davantage sur les services de garde reconnus, consultez le site du ministère de la Famille. 

 

À consulter aussi (colonne de droite) 
 

Centres de la petite enfance (CPE) 

Garderies subventionnées et non subventionnées 

Milieu familial reconnu 



Calcul des frais de garde  

Guichet unique d'accès aux places en services de garde reconnus du Québec  

Localisateur de services de garde  
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