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Maternelle 4 ans  

 

Malgré une forte opposition, le premier ministre François 

Legault a l’air bien décidé d’y aller de l’avant avec son projet 

de loi d’offrir des maternelles 4 ans à tous les enfants du Québec. Il se donne 5 ans pour y arriver ce qui 

veut dire qu’en 2023 toutes les écoles auraient leur classe de maternelle 4 ans. Deux cent cinquante 

nouvelles classes seront donc offertes dès cet automne, dont probablement  6 à la Commission scolaire 

de la Beauce-Etchemin, dans les écoles où l’indice de défavorisation est élevé, ce qui est le cas de 25 

écoles sur 44 sur notre territoire. Pour ce faire, les établissements scolaires doivent avoir l’espace 

suffisant afin d’accueillir ces nouvelles classes. Plusieurs écoles de notre commission scolaire sont déjà 

remplies au maximum de leur capacité, ce qui pourrait poser problème à ce projet. 

Qu’on le veuille ou non, si le premier ministre maintient sa décision, chaque 

commission scolaire devra offrir des classes de maternelle 4 ans. 

Par contre, les parents ne sont pas obligés d’inscrire leur enfant à la maternelle 

4 ans, ils ont le choix. Ils peuvent laisser leur enfant au service de garde, aller à 

la Passe-Partout ou les deux. Ils peuvent aussi l’inscrire à la maternelle 4 ans.  

Vous avez un grand rôle à jouer afin de faire rayonner la garde en milieu familial et 

ainsi garder les 4 ans dans vos milieux. Ressortez vos programmes éducatifs afin de 

démontrer aux parents que vous travaillez toutes les dimensions du développement 

de l’enfant. Parlez avec eux des activités que vous faites, du beau lien d’attachement 

que vous avez créé avec chacun des enfants. Parlez-leur de l’acquisition des 

habiletés sociales dont bénéficie leur enfant, la base d’une transition scolaire 

réussie.   Parlez-leur du nombre de formation en lien avec la petite enfance que vous 

avez suivi depuis que vous êtes responsable de service de garde. Parlez-leur du 

dépistage que vous faites en collaboration avec votre bureau coordonnateur. Il faut démonter aux 

parents que leurs enfants fréquentent des services de garde de qualité. 

Un tableau de comparaison des services de garde fait par l’AQCPE (Association québécoise des centres de 

la petite enfance) sera inséré dans le prochain Marmouset. Invitez les parents de votre service de garde à 

aller le consulter afin qu’il fasse un choix éclairé pour le bien-être de leurs enfants.  

 

Vous pouvez aussi les inviter à signer la pétition Opposition au projet de déploiement universel des 

maternelles 4 ans et valorisation des services éducatifs à la petite enfance, avant le 13 mars 2019, à 

l’adresse suivante : 
 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7575/index.html 



Place aux arts et aux activités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptine : La cabane à sucre  

( Air : Savez-vous planter des choux ) 

 

C’est à la cabane à sucre à la mode, à la mode 

C’est à la cabane à sucre qu’on s’est donné rendez-

vous !  

 

On a rempli nos bedons à la mode, à la mode 

On a rempli nos bedons. Oh là là ! Comme c’était 

bon! 

 

On est entré dans la danse à la mode, à la mode 

On est entré dans la danse sur un p’tit air de violon! 

 

Et on a dansé si fort à la mode, à la mode 

Et on a dansé si fort qu’on a défoncé l’plancher! 

 

On est tombé sur nos fesses à la mode, à la mode 

On est tombé sur nos fesses, ainsi finit la chanson !   
 

Rice Krispies au sirop d’érable 
 

• ½ tasse (125 ml) de beurre 

• ¼ de tasse (65 ml) de sirop d’érable 

• ½ cuillère à thé de muscade 

• Une pincée de sel 

• 1 sac de 10 onces de petites guimauves 

• 6 tasses (1500 ml) de Rice Krispies 

 

Préparation : 

1. Faire fondre le beurre dans un grand 

chaudron. Retirer du feu; 

2. Ajouter le sirop d’érable, les guimauves, le 

sel et la muscade. Mélanger jusqu’à ce que 

les guimauves fondent; 

3. Ajouter les Rice Krispies. Mélanger; 

4. Verser dans un plat en verre 8`` x  8`` tapissé 

de papier parchemin; 

5. Laisser refroidir; 

6. Couper et déguster. 
 

 Se conserve dans un contenant hermétique. 
 

Source : Chef Cuisto / Des carrés aux Rice Krispies à 

l'érable pour les fêtes... Miam! Une gourmandise!  

 

Bricolage du Printemps 

À l’aide de carton épais, taillez un arbre. 

Il ne reste plus qu’à le décorer! 
 

 

 

Lancer des balles de neige… 
Quoi de mieux quand on est tanné de l’hiver! 

 


