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CONTEXTE ET DESCRIPTION:
En 2013, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur a mis en place des conditions
permettant le déploiement progressif pour la création de classes de maternelle 4 ans au Québec. Les
enfants vivant en milieu défavorisé étaient alors priorisés quant à l’accessibilité à ce service.
En 2018, le MÉES a émis l’intention d’offrir la scolarisation à tous les enfants de 4 ans qui le souhaiteraient
dès la rentrée scolaire 2025-2026, soit l’entrée en vigueur prévue du décret d’universalité du service de la
maternelle 4 ans.
Depuis 2019, le MÉES émet des objectifs quant au nombre de groupes à ouvrir dans chaque centre de
services scolaire.
Dès la rentrée 2020, l’admissibilité s’est élargie à tous les enfants de 4 ans tout en permettant la mise en
place de critères d’inscription pouvant être appliqués dans les secteurs où l’offre ne suffirait pas à répondre
à toutes les demandes.
Pour la rentrée 2022-2023, le plan de déploiement présenté au MEQ mentionne que 6 groupes devront être
créés dans des écoles ayant un IMSE entre 6 et 10 au sein du Centre de services scolaire MargueriteBourgeoys.
Actuellement, selon l’outil du MEQ permettant de calculer le taux de couverture des services de garde
éducatifs à l’enfance, la situation sur l’ensemble du territoire du CSSMB est équilibrée.
À partir de 2025-2026 (date d’application du décret), tous les élèves de 4 ans, en date du 30 septembre
de l’année scolaire de fréquentation, qui le souhaitent, devront avoir accès au milieu scolaire. Pour le
CSSMB, l’estimation du MEQ du nombre requis de classes pourrait totaliser 134 (soit 50% du nombre de
groupes de maternelle 5 ans).

A

Analyse des secteurs :
À chaque année, le MEQ, suite aux données recueillies par le Ministère de la Santé, calcule la clientèle à
venir pour chaque secteur. Ainsi, les centres de services scolaires sont à même de prévoir et de mettre
en place les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de leurs futurs élèves.
École Cardinal-Léger
Au cours des dernières années, des travaux d’agrandissement ont permis l’ajout de 14 locaux favorisant
ainsi l’ouverture de groupes de maternelle 4 ans.
Les prévisions du MEQ montrent que l’école Cardinal-Léger a l’espace suffisant pour accueillir 2 groupes
de maternelle 4 ans et poursuivre sa mission de desservir les élèves résidant sur son territoire
d’appartenance pour les prochaines années.

Selon les données disponibles, on peut constater qu’un nombre significatif d’enfants de 0 à 4 ans résident
sur le territoire. Ce qui nous permet de croire que l’offre de 2 groupes de maternelle 4 ans pourrait
répondre aux besoins de la population.

École du Grand-Héron :
Depuis la relocalisation des groupes d’adaptation scolaire en 2019, l’école du Grand-Héron a des locaux
disponibles.

Les prévisions du MEQ montrent que l’école du Grand-Héron a l’espace suffisant pour accueillir un groupe
de maternelle 4 ans et poursuivre sa mission de desservir les élèves résidant sur son territoire
d’appartenance pour les prochaines années.

Selon les données disponibles, on peut constater qu’un nombre significatif d’enfants de 0 à 4 ans résident
sur le territoire. Ce qui nous permet de croire que l’offre d’un groupe de maternelle 4 ans pourrait répondre
aux besoins de la population.

École du Bois-de-Liesse :
L’école du Bois-de-Liesse offre des services de francisation pour les élèves des écoles voisines depuis son
ouverture.

Les prévisions du MEQ montrent que l’école du Bois-de-Liesse a l’espace suffisant pour accueillir deux
groupes supplémentaires de maternelle 4 ans et poursuivre sa mission de desservir les élèves résidant sur
son territoire d’appartenance pour les prochaines années. De plus, le point de service en francisation
pourra demeurer en place.

Selon les données disponibles, on peut constater qu’un nombre significatif d’enfants de 0 à 4 ans résident
sur le territoire. L’ouverture de 2 groupes de maternelle 4 ans permettra aux familles des écoles situées
en périphérie d’y inscrire leur enfant.

École Notre-Dame-de-la-Paix :
L’école de Notre-Dame-de-la-Paix offrira des services de francisation pour les élèves voisines dès la rentrée
2021.

Les prévisions du MEQ montrent que l’école Notre-Dame-de-la-Paix a l’espace suffisant pour accueillir un
groupe de maternelle 4 ans et poursuivre sa mission de desservir les élèves résidant sur son territoire
d’appartenance pour les prochaines années. De plus, le point de service en francisation pourra demeurer
en place.

Selon les données disponibles, on peut constater qu’un nombre significatif d’enfants de 0 à 4 ans résident
sur le territoire. Ce qui nous permet de croire que l’offre d’un groupe de maternelle 4 ans pourrait répondre
aux besoins de la population.

Consultation :
Avant de poursuivre les démarches, il importe de consulter les membres du Conseil d’établissement de
chaque école quant à l’ouverture d’une classe de maternelle 4 ans au sein des murs de l’école.
ASPECT(S) FINANCIER(S):
Une mesure financière a été mise en place par le MEQ afin de permettre l’aménagement des locaux
destinés à ces nouveaux groupes. Des demandes en ce sens seront déposées par le Service de
l’organisation scolaire en collaboration avec le Service des ressources matérielles et le Secrétariat général.

RECOMMANDATION:
S/O
CONFORMITÉ AUX
ADMINISTRATIFS:


POLITIQUES,

AUX

RÈGLEMENTS

ET

AUX

ENCADREMENTS

Le Conseil d’établissement de chaque école doit être consulté lors de l’ajout d’un groupe de préscolaire.
(LIP-37.2)

CALENDRIER ET ÉTAPES SUBSÉQUENTES:


Août 2021: Dépôt du plan au Conseil d’administration pour adoption pour consultation



Septembre 2021 : Consultation des instances concernées



Novembre 2021 : Réception des avis des instances consultées



Décembre 2021: Adoption au Conseil d’administration



Janvier 2022 : Publication de la liste des écoles offrant le programme de maternelle 4 ans



Février 2022 : Début des inscriptions.
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EXTRAITS DE LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
37.2.
À la demande du centre de services scolaire et après consultation du conseil
d’établissement de l’école, celui-ci dispense des services éducatifs de l’éducation
préscolaire aux élèves inscrits conformément à l’article 224.1.
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