Et qu’en
est-il de la
maternelle

4 ans

Ce service d’éducation préscolaire a pour objectif initial
d’offrir une égalité des chances, en termes de réussite
scolaire, en ciblant, entre autres, des enfants qui pourraient présenter certaines vulnérabilités quant à leur développement. C’est pourquoi le service de maternelle
4 ans est offert seulement dans les milieux dits défavorisés, ou encore dans les quartiers qui présentent une proportion élevée d’enfants dont la langue maternelle n’est
pas le français. Seuls les enfants qui habitent sur le territoire d’une école offrant le programme de maternelle 4 ans
peuvent s’y inscrire. L’exercice du libre choix (inscription
dans une école située dans un autre quartier que le vôtre)
n’est pas permis pour les élèves de maternelle 4 ans.
La structure d’une classe de maternelle 4 ans est différente de celle en services de garde éducatifs à la petite
enfance (CPE ou garderie). En services de garde éducatifs,
les enfants sont pris en charge par une ou des éducatrices
tout au long de la journée. Les enfants qui fréquentent la
maternelle 4 ans sont en classe avec une enseignante une
demi-journée; l’autre demi-journée est encadrée par une
éducatrice du service de garde. Enseignantes et éducatrices travaillent en concertation pour assurer cohérence
et continuité des apprentissages. En dehors des heures
de classe, les parents peuvent compter sur le service de
garde scolaire qui accueille les élèves entre 7h et 18h.

Le programme de la maternelle 4 ans diffère sur certains
aspects de celui des services de garde éducatifs; l’évaluation de l’enfant en est un bon exemple. L’évaluation
des apprentissages réalisés par l’enfant de maternelle
4 ans s’appuie sur les critères du Programme d’éducation
préscolaire du Québec qui évalue le niveau de développement des compétences de l’enfant. Enfin, qu’on soit à
l’école ou en services de garde éducatifs, seul un service
de haute qualité permet de répondre adéquatement aux
besoins des enfants.
Mentionnons aussi que les classes de maternelle 4 ans
sont intégrées à même l’organisation de chaque école,
tout en bénéficiant d’un horaire adapté à l’éducation
préscolaire. Par ailleurs, ces classes suivent le même
calendrier que le reste de l’école, en ce qui a trait, par
exemple, aux congés pédagogiques ou aux vacances hivernales et estivales. Soulignons enfin que les ratios sont
plus élevés en milieu scolaire (15 à 17 élèves par classe en
moyenne) qu’en service de garde éducatif à l’enfance (8 à
10 enfants par groupe).

Voici quelques éléments de réflexion qui pourraient
vous aider à faire votre choix et à déterminer
si ce service vous convient :
Est-ce que le programme éducatif de la maternelle 4 ans correspond à mes
valeurs quant au développement de l’enfant? Par exemple, suis-je à l’aise avec
le mode d’évaluation des enfants au préscolaire?
Est-ce qu’il est souhaitable que mon enfant ait accès à une scolarisation
précoce?
Est-ce que mon enfant est suffisamment solide et à l’aise dans ses
compétences sociales pour être dans une classe avec 15-20 enfants et
fréquenter une grande école où il côtoiera des enfants plus vieux?
Serais-je à l’aise de voir mon enfant fréquenter une grande école dès l’âge de
4 ans?
Est-ce que le fait de préparer des lunchs pour le repas du midi de mon enfant
s’intègre bien à ma réalité familiale?
Quelles sont mes alternatives quant à la garde de mon enfant pour la période
estivale?
Mon enfant a-t-il encore besoin de faire des siestes? Si oui, comment ce
besoin est-il répondu en classe de maternelle 4 ans?
À quel espace physique extérieur les enfants ont-ils accès? Y a-t-il, par
exemple, des sorties au parc comme en services de garde éducatifs ?
Quels types d’activités éducatives sont faits en classe de maternelle
4 ans? Ces activités semblent-elles répondre aux besoins et aux intérêts de
mon enfant?
Est-il préférable, compte tenu de ma réalité familiale, de déposer toute la
fratrie au même endroit (école), versus faire plusieurs arrêts pour déposer les
uns à l’école et les autres en services de garde éducatifs ?
Au cours d’une journée normale, avec combien d’adultes, mon enfant aura-t-il
à interagir à l’école, versus en services de garde éducatifs?
À quel point mon enfant est-il sensible à ce genre d’adaptation?
Au final, si vous avez accès à un service de maternelle 4 ans sur le territoire où
vous habitez, c’est vous qui êtes le mieux placé pour déterminer ce qui répond
davantage aux besoins de votre enfant et à votre réalité familiale!

