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L’ÉCOLE DES BOIS-ET-MARÉES ACCUEILLE SEPT ENFANTS  

À TEMPS COMPLET EN MATERNELLE 4 ANS  

 

 

Gaspé, le 5 septembre 2013 – Le 26 août dernier, sept enfants de 4 ans ont vécu leur première rentrée 
scolaire à l’école primaire des Bois-et-Marées à Sainte-Anne-des-Monts.  

 

La Commission scolaire des Chic-Chocs attendait depuis 2006, la mise en place de groupes de 
maternelle 4 ans au sein de ses établissements. À l’époque, ce projet n’a pas obtenu l’aval du ministère. 
L’organisation a alors décidé d’intégrer des enfants de 4 ans à demi temps dans les classes de préscolaire 
5 ans n’ayant pas atteint le nombre maximum d’élèves. Des groupes de Passe Partout ont aussi été 
formés. Au printemps dernier, le gouvernement du Québec a confirmé son intention d’implanter 
graduellement la maternelle 4 ans à temps complet en milieu défavorisé. À la suite d’une analyse, et en 
vertu des règles établies par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le conseil des commissaires, 
sous les recommandations des Services éducatifs aux jeunes, a déterminé que l’école des Bois-et-Marées 
offrirait le service de maternelle 4 ans.  

 

Dès l’annonce de l’implantation de ce projet, tout a 
été mis en œuvre afin d’accueillir les élèves de belle 
façon et de manière à répondre à leurs besoins : un 
local a été aménagé et les parents ont été rencontrés 
par une équipe d’intervenants scolaires. Au cours de 
cette première séance, les parents ont été informés 
sur le programme qui sera dispensé auprès de leur 
enfant et ont partagé leurs interrogations. Neuf autres 
rencontres sont prévues au cours des prochains 
mois. Le langage, la psychométrie, la numératie et 
l’estime de soi sont quelques-uns des thèmes qui 
seront abordés. Les enfants seront donc très bien 
encadrés. Autant les intervenants que les parents 
travailleront à développer leurs compétences et leur 
plaisir d’apprendre dans un contexte où le jeu sera 
privilégié. 
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Quelques élèves en compagnie de leur enseignante, 
madame Rachel Vaillancourt-Lévesque 



 

2 

 

Dans sa volonté de mettre en place des conditions favorisant la réussite, la Commission scolaire est fière 
du travail accompli jusqu’à maintenant dans cette nouvelle entreprise. Elle félicite son personnel qui, avec 
professionnalisme et enthousiasme, contribue au bon déroulement du projet et remercie les parents pour 
leur confiance et pour leur implication. 
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