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Objectifs et limites 

• Le ministre fixe le nombre de classes de maternelle 4 ans à temps plein à ouvrir pour chaque 
centre de services scolaire et chaque commission scolaire visés par la Loi sur l’instruction 
publique (RLRQ, chap. I-13.3, ci-après la « LIP »). 

• Un centre de services scolaire ou une commission scolaire peut se soustraire à cet objectif en 
démontrant, à la satisfaction du ministre, son incapacité à offrir un service de qualité. 

• Dans ce cas, le ministre peut :  

o revoir la répartition des classes autorisées selon le rang décile de l’indice de milieu socio-
économique (IMSE) de l’école pour un centre de services scolaire ou une commission 
scolaire; 

o autoriser l’organisation d’une ou de plusieurs classes additionnelles dans un autre centre 
de services scolaire ou une autre commission scolaire et hausser en conséquence 
l’objectif fixé pour cet organisme scolaire. 

• Conformément aux règles budgétaires pour l’année 2021-2022, le Ministère financera le nombre 
de classes attribué à chaque centre de services scolaire ou commission scolaire selon les 
conditions et modalités qui suivent. 

Conditions et modalités relatives à l’organisation des 
services 

Cadre juridique et portée 
• Les présentes conditions et modalités sont établies en application de l’article 461.1 de la LIP, tel 

que modifié en 2019 par la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et d’autres dispositions à 
l’égard des services de l’éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans. 

• Elles visent exclusivement l’organisation de services éducatifs de l’éducation préscolaire à temps 
plein destinés à des élèves âgés de 4 ans (maternelle 4 ans à temps plein) et ne s’appliquent pas 
à l’organisation de services éducatifs de l’éducation préscolaire à mi-temps destinés à des élèves 
âgés de 4 ans (maternelle 4 ans à mi-temps). 

• Elles visent d’abord à répondre aux besoins des élèves vivant en milieu défavorisé lors de 
l’attribution des ressources matérielles, humaines et financières disponibles. 

Expression « vivant en milieu défavorisé » 
• Pour la maternelle 4 ans à temps plein, l’expression « vivant en milieu défavorisé » réfère aux 

écoles de rang décile 6, 7, 8, 9 ou 10 selon l’indice de milieu socio-économique (IMSE). 

o Le rang décile de l’IMSE 2018-2019 de l’école primaire est utilisé aux fins du déploiement 
de la maternelle 4 ans en 2021-2022. 

Choix de l’école 
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• Les classes de maternelle 4 ans à temps plein accordées par le ministre, pour l’année 2021-2022, 
sont mises en place dans les écoles déterminées par les centres de services scolaires ou 
commissions scolaires, après consultation du conseil d’établissement (LIP, art. 37.2). 

• L’ouverture des classes de maternelle 4 ans à temps plein ne devrait pas se faire au détriment 
des espaces utiles et nécessaires à la scolarisation ou au bon fonctionnement de l’école 
(bibliothèque, laboratoire informatique, classe-ressource, local de service de garde, etc.).  

• Le local retenu en vue d’offrir la maternelle 4 ans à temps plein devrait respecter les balises 
recommandées par le Ministère, soit avoir une superficie de 60 m2 à 70 m2 et disposer de services 
(vestiaires et toilettes) à proximité. 

Nombre d’élèves par classe 
• Les règles de formation des groupes d’élèves (nombre maximal et moyen d’élèves par 

enseignant) sont, comme pour la maternelle 5 ans, le primaire et le secondaire, celles prévues 
dans les ententes nationales du personnel enseignant intervenues entre les comités patronaux 
de négociation pour les centres de services scolaires ou les commissions scolaires et les 
fédérations syndicales d’enseignants et d’enseignantes concernées.  

• Une classe de maternelle 4 ans à temps plein doit compter au moins 6 élèves de 4 ans. 

• De façon exceptionnelle, les élèves de maternelle 4 ans à temps plein peuvent être scolarisés 
dans une classe multiprogramme si cette classe compte au moins 6 élèves et qu’elle correspond 
à l’une ou l’autre des répartitions suivantes : 

o de 3 à 5 élèves de 4 ans; 

o plus de 5 élèves de 4 ans et moins de 6 élèves de 5 ans. 

Critères d’inscription des élèves 
• L’élève doit avoir atteint l’âge de 4 ans avant le 1er octobre 2021 et ses parents doivent faire une 

demande d’inscription. 

• Le centre de services scolaire ou la commission scolaire peut fixer des critères d’inscription 
additionnels lorsque le nombre de demandes d’inscription excède son offre. 

• Il n’y a pas d’admissibilité exceptionnelle à la maternelle 4 ans à temps plein permettant à un 
enfant de 3 ans d’y être inscrit. 

Ressource additionnelle 
• Une ressource spécialisée dans le développement des enfants d’âge préscolaire doit être 

présente à mi-temps dans la classe de maternelle 4 ans à temps plein, en appui au personnel 
enseignant. 

• Cette ressource spécialisée pourrait être une technicienne ou un technicien en éducation 
spécialisée ou en service de garde. 

Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement 
primaire et de l’enseignement secondaire  

• Sous réserve des présentes conditions et modalités, les dispositions du Régime pédagogique de 
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l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (RLRQ, 
chap. I-13.3, r. 8, ci-après le « Régime pédagogique ») applicables à la maternelle 5 ans 
s’appliquent également à la maternelle 4 ans à temps plein. 

Ainsi, à titre d’exemple, sont applicables les dispositions sur le nombre de jours du calendrier 
scolaire, sur le nombre d’heures de services éducatifs par semaine, sur l’entrée progressive et 
sur l’offre de services éducatifs complémentaires. 

• Toutefois, ne s’appliquent pas à la maternelle 4 ans à temps plein les dispositions suivantes : 

o le premier alinéa de l’article 12 du Régime pédagogique; 

o les dispositions du Régime pédagogique relatives à l’évaluation des apprentissages, 
notamment celles qui concernent le bulletin unique. 

• De plus, pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, le centre de 
services scolaire ou la commission scolaire peut, sur demande motivée de ses parents ou d’un 
directeur d’école, l’exempter de l’application d’une disposition du Régime pédagogique. 

Redoublement 
• Il n’y a pas de redoublement à la maternelle 4 ans à temps plein. 

Programme d’activités 
• Le programme d’activités est le nouveau programme-cycle de l’éducation préscolaire. 

Activités ou services destinés aux parents 
• Le volet parental, consistant en 10 rencontres, est offert aux parents dont l’enfant fréquente la 

maternelle 4 ans à temps plein. 

Autres considérations 
• Pour toute autre considération, les règles applicables sont celles qui s’appliquent à la maternelle 

5 ans, sauf s’il y a incompatibilité. 
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Renseignements à communiquer au Ministère  

Mise en œuvre 
• Les centres de services scolaires et les commissions scolaires doivent faire état de la mise en 

œuvre de la maternelle 4 ans en fournissant ces informations avant la rentrée scolaire :  

o les noms des immeubles et le nombre de classes (ordinaires ou multiprogrammes) dans 
chacun de ceux-ci; 

o la justification de l’incapacité à atteindre l’objectif fixé par le ministre, le cas échéant; 

o la capacité à accueillir une ou des classes supplémentaires pour l’année 2021-2022, 
advenant que des classes autorisées aient à être redistribuées. 

Reddition de compte [nouveau] 
• À des fins de reddition de compte, chaque centre de services scolaire ou commission scolaire 

doit, selon l’article 17 de la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et d’autres dispositions à 
l’égard des services de l’éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans, faire rapport 
au ministre au plus tard le 30 juin 2021 de la mise en œuvre des services de l’éducation 
préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans, notamment concernant ces éléments :  

o le type de services de garde éducatifs à l’enfance fréquenté, le cas échéant, par l’élève 
avant son admission aux services de l’éducation préscolaire, parmi ces options : 

� milieu familial subventionné, 

� milieu familial non subventionné, 

� centre de la petite enfance (CPE), 

� garderie subventionnée,   

� garderie non subventionnée, 

� domicile d’une personne de l’entourage de l’enfant,  

� domicile de l’enfant, par une personne autre que son père, sa mère ou le (la) 
conjoint(e) de l’un de ceux-ci,  

� autre type de milieu de garde;   

o les services fournis en appui à l’enseignant par une personne spécialisée dans le 
développement des enfants d’âge préscolaire;  

o les services complémentaires offerts aux élèves, soit les services de psychologie, de 
psychoéducation, d’éducation spécialisée, d’orthopédagogie, d’orthophonie ainsi que de 
santé et de services sociaux prévus au Régime pédagogique;  

o les services de garde en milieu scolaire, notamment le nombre d’élèves par membre du 
personnel de garde;  

o l’organisation du transport des élèves, notamment les mesures de sécurité. 
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