
Maternelle 
4 ans H

 

Repas et  
col lat ions

Tous les enfants sur le territoire du CSSRDN

Maternelle 
4 ans

TABLEAU COMPARATIF DES SERVICES POUR ENFANTS DE 4 ANS

Milieu de 
garde (CPE)

Passe- 
Partout

Admissib i l i té

Él ig ib i l i té

Rat io

Fréquence

Col lat ions et  repas fournis  par  le  parent .
Service de survei l lance du d iner .

 

Transport

Part ic ipat ion
du parent

Être âgé de 4 ans avant le 1er octobre 
de l'année en cours

Tous les 
enfants

10 enfants/
1 éducatrice

 10 à 13 enfants/ 
1 animatrice 

12 à 17 enfants/ 
1 enseignante +

 1 accompagnatrice
+/- 8 enfants/ 

1 enseignante + 1 TES

5 jours/sem 2 h/sem 5 jours/sem 2 jours/sem

Inclus Col lat ions fournies 
par  le  parent .  
Aucun repas.  

Assumé par  le  parent Transport  scola i re  
s i  école de bassin

5 act iv ités Parents/Enfants
6 rencontres Parents seuls 

10  rencontres (Parent seul  
et/ou avec enfant)

2-3 rencontres de Plan 
d ’ intervent ion (PI)

 Recommandation du 
comité de 

classement CSSRDN 

Transport  
scola i re

Entre 0 et 5 ans

Lieu où le  service 
est  offert

Admission
Inscr ipt ion

Services
complémentaires

Passage vers la
maternel le  5 ans

Pour informations 
supplémentaires Secrétaire d'école de bassin

Dans certaines écoles

Aucun

Passerel le  
vers l ’école

 
*Plusieurs mi l ieux 

de garde y 
part ic ipent 

Passerelle vers l'école

Janie Aubin 
Resp.  du programme
aubinj@cssrdn.gouv.qc.ca
450 438-3131  poste 2284 

 

Avis public CSSRDN publié fin janvier/début février
Demande d’admission (administratif) → Début : 2e vendredi de février

                                                                     Fin : 3e vendredi de mars
Inscription (confirmation du service) → Début : 1ère  sem. de mai

                                                                        Fin : 1ère sem. de juin
Certains professionnels du CSSRDN 

peuvent intervenir en observation ou en 
rôle conseil, selon le besoin, afin de 

favoriser la réussite éducative de l'enfant.

mailto:aubinj@cssrdn.gouv.qc.ca

