Pour obtenir de plus amples
renseignements sur la maternelle
à temps plein
Communiquez avec votre district scolaire à l’adresse
suivante :
http://www.bced.gov.bc.ca/schools/bcmap.htm

Quand mon enfant est-il admissible à la
maternelle en Colombie-Britannique?
Vous pouvez inscrire votre enfant à la maternelle
durant l’année où il atteint l’âge de cinq ans.

Communiquez avec l’administration d’une école
indépendante à l’adresse suivante :
http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/
IndSchoolAuthority.do
Pour en savoir plus sur les services aux enfants,
consultez le site suivant :
http://childcareinfo.gov.bc.ca/childcaresearch/search.aspx
Pour en savoir plus sur l’apprentissage des jeunes
enfants, consultez le site suivant :
http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/
full_day_kindergarten.htm

La maternelle
à temps plein

Mon enfant est-il prêt à aller à la
maternelle toute la journée?
Chaque enfant se développe à son propre rythme.
Discutez avec le directeur de l’école ou avec
l’enseignant de la maternelle des moyens à prendre
faciliter la transition de votre enfant vers la maternelle
et pour vous rassurer.

La maternelle à temps plein est un bon
moyen d’établir des bases solides pour un
apprentissage tout au long de la vie.

L’entrée en maternelle est
un grand moment pour les
enfants et leur famille.

Maternelle à temps plein

Forger une base solide pour la vie

%

%

Des études montrent qu’un programme de
maternelle axé sur le jeu aide les enfants à
réussir à l’école et dans la vie.

%

Les expériences vécues dans la petite
enfance façonnent les futures habitudes
d’apprentissage.

%

%

À l’automne 2010, jusqu’à la moitié des enfants
admissibles pourront fréquenter la maternelle
à temps plein en Colombie-Britannique et
en septembre 2011, tous les enfants éligibles
pourront y être admis.
On associe le fait d’aller à la maternelle toute la
journée à une amélioration des apprentissages
en lecture et mathématiques, à une transition
plus facile vers la première année et à une
augmentation du taux d’obtention de
diplômes postsecondaires.
La maternelle à temps plein permet aux
enseignants d’accorder une plus grande
attention à chacun de leurs élèves.

La capacité d’apprentissage est innée
chez l’enfant : le monde qui l’entoure
l’émerveille et il est curieux de le découvrir.

Le jeu favorise le développement
physique,social, aﬀectif, langagier
et cognitif.

Avantages de la maternelle à temps plein
Pour l’enfant
%

Lui oﬀre plus d’occasions d’apprendre par le jeu.

%

Permet une plus grande interaction avec les autres
enfants, de façon à l’aider à développer de solides
compétences socio-émotionnelles et une bonne
estime de soi.

%

Lui fait découvrir le matériel pédagogique de façon à
favoriser son apprentissage de la lecture et de l’écriture.

%

Donne aux enseignants plus de temps pour répondre
aux besoins des enfants.

%

Réduit les transitions durant la journée.

%

Permet un plus grand nombre d’activités individuelles
et en petits groupes.

Pour les parents
%

Renforce les rapports avec l’école que fréquente
l’enfant.

%

Donne conﬁance face au programme d’éducation.

%

Oﬀre l’occasion de jouer un rôle plus actif dans
l’éducation de l’enfant.

%

Procure des avantages sur le plan ﬁnancier en réduisant
les frais de garde à débourser pour l’enfant.

%

Oﬀre une meilleure conciliation travail-vie personnelle,
puisque les parents ont plus de temps à consacrer à
leur travail ou à leurs études.

C’est par le jeu que les enfants arrivent à
comprendre le monde qui les entoure.

