Commission scolaire Central Québec
CONTACTEZ LES SERVICES DE L,ENSEIGNEMENT:
(418) 688-8730 ou 1(800) 249-5573
www.cqsb.qc.ca
CONTACTEZ L’ÉCOLE DE VOTRE LOCALITÉ
POUR EN APPRENDRE PLUS SUR LES PROGRAMMES OFFERTS !

LA COMMISSION SCOLAIRE
CENTRAL QUÉBEC ACCORDE DE
L’IMPORTANCE...
à la façon naturelle des enfants
de découvrir le monde qui les entoure au moyen de l’exploration.
Nous encourageons les enfants à
prendre une part active à leur
apprentissage, à acquérir de
l’autonomie et à établir des relations positives avec les adultes et
avec leurs pairs.

LES PARENTS...
En tant que premier éducateur de
votre enfant, vous connaissez ses
forces et ses faiblesses.
Votre soutien est essentiel pour
que votre enfant réussisse à
l’école.

Commission scolaire Central Québec
Rencontrer les besoins à la petite enfance

ÉCOLE PRIMAIRE EVEREST
http://www.cqsb.qc.ca/everest (418) 6888229
ÉCOLE DOLLARD-DES-ORMEAUX
http://www.cqsb.qc.ca/ddo (418) 844-1457
ÉCOLE PRIMAIRE HOLLAND
http://www.cqsb.qc.ca/hes (418) 681-7705
ÉCOLE JIMMY SANDY MEMORIAL
http://www.cqsb.qc.ca/jsms (418) 585-3811
ÉCOLE SECONDAIRE DE LA TUQUE
http://www.cqsb.qc.ca/lths (819) 523-2515
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ÉCOLE MACLEAN MEMORIAL
http://www.cqsb.qc.ca/mms (418) 748-2038
ÉCOLE PRIMAIRE ANGLOPHONE DE LA MAURICIE
http://www.cqsb.qc.ca/mees (819) 376-7676
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ÉCOLE PRIMAIRE DE PORTNEUF
http://www.cqsb.qc.ca/pes (418) 285-2313
ÉCOLE PRIMAIRE RÉGIONALE RIVERSIDE
http://www.cqsb.qc.ca/rre (418) 548-8296
ÉCOLE SECONDAIRE SHAWINIGAN
http://www.cqsb.qc.ca/shs (819) 536-2116
ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-PATRICK
www.cqsb.qc.ca/hm/asj.htm/ (418) 335-5366
ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-VINCENT
http://www.cqsb.qc.ca/svs (418) 652-2106
ÉCOLE PRIMAIRE SAINTE-FOY

http://www.cqsb.qc.ca/sfs

(418) 651-4396

ÉCOLE PRIMAIRE DE VALCARTIER

http://www.cqsb.qc.ca/ves (418) 844-2233
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Commencer en s’amusant
À la maternelle...

Le Program de la petite enfance
(Prématernelle)
À la Commission scolaire Central Québec
votre enfant connaitra...




L’occasion de jouer et de développer
dans un milieu anglophone;
un environnent sécuritaire et
bienveillant;



La chance de bâtir de liens
significatifs avec d’autres adultes;



la possibilité d’établir de nouvelles
amitiés;



la possibilité de développer ses
propres habiletés et aptitudes;



une douce introduction à la vie
d’école;



un milieu ou les parents et les
éducateurs et éducatrices
collaborent ensemble.

J’apprends avec l’aide
de mes ami(e)s et de
mes éducateurs et éducatrices.

Je suis unique.
J’apprends à mon propre
rythme.
Je grandis de façon:

 Émotif
 Physique
 Social
 Cognitive
 Morale

J’apprends le mieux en jouant.

J’explores le monde autour de moi.
Je fais des essaies et j’essaie de
nouvelles choses.

