
Guide des parents nouveaux arrivants 

Maternelle
À quoi mon enfant peut-il s’attendre  
à la maternelle?
Âges : 4 et 5 ans
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Aller à l’école, c’est formateur et AMUSANT!

La maternelle est une période amusante dans l’apprentissage des jeunes enfants. Votre  
enfant y fera des expériences, jouera avec d’autres et s’initiera à la vie scolaire. Grâce à 
l’apprentissage par le jeu, il explorera, expérimentera et imaginera de nouvelles choses.  
Bien qu’axées sur le jeu, les activités sont organisées et elles abordent les matières suivantes :

sciences 
humaines

mathématiques sciences de 
la nature éducation 

artistique anglais ou  
français éducation physique 

et éducation à  
la santé

Questions que vous pourriez 
vous poser

Devrais-je envoyer mon enfant à la maternelle?

La plupart des enfants fréquentent la maternelle,  
mais le choix est laissé aux parents.

À quel âge puis-je envoyer mon enfant à la maternelle?

Votre enfant peut commencer la maternelle à 4 ou 5 
ans; il doit avoir 5 ans au 31 décembre. La garderie 
préscolaire est réservée aux enfants de 3 ou 4 ans.

Quel est l’horaire de la maternelle?

La plupart des programmes fonctionnent par demi-
journées, du lundi au vendredi. Certains proposent des 
journées complètes cinq jours sur cinq, d’autres, tous les 
deux jours. Vous aurez peut-être besoin d’un service de 
garde. Adressez-vous à l’école ou à la division scolaire 
pour connaître les programmes offerts.

Y a-t-il un soutien à l’apprentissage de la langue 
d’enseignement?

Les programmes de maternelle aident tous les élèves  
à acquérir la langue. Vous pouvez aussi aider votre 
enfant, notamment en lui faisant la lecture dans la 
langue parlée à la maison.



Comment inscrire mon enfant?
Après votre installation dans le quartier, contactez 
l’école ou la division scolaire par téléphone, par courriel 
ou en personne pour savoir comment inscrire votre 
enfant à la maternelle. Renseignez-vous sur les journées 
portes ouvertes et sur le moment où vous pouvez visiter 
l’école et rencontrer le personnel enseignant.

Liste de vérification   
(documents à apporter si vous les avez*)

  Une preuve d’adresse, comme un contrat 
d’achat ou un bail

   Tout document sur le statut d’immigration  
au Canada

   Le certificat de naissance de votre enfant  
ou les documents de tutelle

   Les rapports scolaires antérieurs  
(traduits si possible)

   La fiche d’immunisation de votre enfant

   La carte de Santé Manitoba

*Si possible, apportez les originaux.

Qu’est-ce que les enfants aiment à la maternelle?

J’AIME mes amis,  
mon enseignante et toutes 

les choses amusantes  
que je fais!

Je veux aller à la 
maternelle tous les 

jours! J’aime raconter 
des histoires et jouer. 
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Comment mon enfant sera-t-il évalué?

Vous et les éducateurs scolaires êtes très importants 
dans l’apprentissage de votre enfant. En faisant part 
aux enseignants de ce qui se passe à l’école et à la 
maison, vous les aidez à évaluer les besoins de votre 
enfant et à y répondre. Les écoles offrent tout un 
éventail de mesures de soutien pour accompagner  
les enfants dans leur apprentissage et leur évolution.

Les enseignants évalueront votre enfant de plusieurs 
façons. Ils observeront et suivront ses progrès. En 
classe, ils tiennent un registre de ce qu’ils voient et 
entendent et, par la suite, ils examinent le travail de 
votre enfant. Les élèves sont souvent les premiers  
à montrer ce qu’ils ont appris.

Voici des éléments pouvant être abordés dans une 
discussion sur l’apprentissage de votre enfant :

Concept de soi  
Comment votre enfant se voit-il?

Apprentissage scolaire  
Quelles idées et compétences votre enfant acquiert-il?

Apprentissage affectif  
Comment votre enfant gère-t-il les émotions fortes?

Apprentissage social  
Comment votre enfant joue-t-il avec les autres?

Communication  
Comment votre enfant s’exprime-t-il?

Créativité  
Comment votre enfant crée-t-il et pense-t-il  
à de nouvelles idées?

Apprentissage physique  
Comment votre enfant utilise-t-il l’espace  
et le mouvement?

Engagez-vous à votre 
maternelle!

Faites du bénévolat. Discutez de votre façon 
d’aider avec le personnel enseignant.

Donnez votre opinion. Faites part de vos idées 
au personnel enseignant. Dites-lui ce qui marche et ce 
qui ne marche pas.

Joignez-vous à un groupe. Beaucoup d’écoles 
comptent sur des groupes, comme les conseils 
consultatifs de parents, pour les aider à prendre  
des décisions et pour les soutenir.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU MANITOBA

Direction de l’enseignement, des programmes et de l’évaluation  
1567, avenue Dublin  |  Winnipeg  |  Manitoba |  R3E 3J5 
TÉLÉPHONE : 204 945-8806

VISITEZ NOTRE SITE WEB À
www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb/fem.html
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