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Maternelle 4 ans à temps plein 
AJOUT DE 6 NOUVELLES CLASSES OFFRANT CE SERVICE 
 

Rivière-du-Loup, le 7 mai 2021 — Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
est heureux d’annoncer l’ajout de six nouvelles classes offrant le service de maternelle 4 ans à 
temps plein pour l’année scolaire 2021-2022, et ce, dans six écoles. Il s’agit des milieux suivants : 
 

• École Lanouette, de Saint-Antonin; 
• École internationale Saint-François-Xavier, de Rivière-du-Loup; 
• École des Vents-et-Marées, de Rivière-Ouelle; 
• École Les Pèlerins, de Saint-André; 
• École Sacré-Cœur, de La Pocatière; 
• École Monseigneur Boucher, de Saint-Pascal (2e classe). 

 
Ces classes s’additionneront à celles déjà existantes, portant le total à vingt-trois sur le territoire du 
centre de services scolaire. Cet ajout a pour but d’assurer une meilleure transition école-famille, 
notamment pour permettre à l’équipe-école d’agir tôt dans l’intégration des enfants au monde 
scolaire. Ces nouvelles classes permettront également de faire le dépistage précoce d’élèves ayant 
des difficultés d’apprentissage ou d’adaptation. Enfin, elles contribueront à soutenir les enfants 
dans l’acclimatation à leur nouveau milieu de vie.  
 
« Ces classes de maternelle 4 ans offrent plusieurs avantages aux familles! Elles permettent à 
chacun des élèves de vivre un parcours scolaire bienveillant où il connaîtra des réussites. Soulignons 
que ce service est adapté à leur âge et à leur développement. Par ailleurs, cette offre permet de 
bonifier le service de proximité donné aux familles des municipalités de notre territoire. », a 
expliqué monsieur Antoine Déry, directeur général du centre de services scolaire. 
 
Rappelons que ces nouvelles classes sont ouvertes dans le cadre du projet du gouvernement du 
Québec visant à instaurer des classes de maternelle 4 ans à temps plein dans l’ensemble des milieux 
québécois, et ce, d’ici trois ans. Les parents souhaitant inscrire leur enfant ou obtenir de plus amples 
renseignements à propos de ce service peuvent s’adresser au secrétariat des écoles concernées. 
 
Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup offre des services éducatifs de 
niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à plus de 
7 000 élèves, jeunes et adultes. Il couvre 32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la 
MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. Il compte plus de 
900 employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves. 
 

- 30 - 
Source : Geneviève Soucy 
 Secrétaire générale et directrice des communications 
 Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
 Téléphone : 418 862-8201, poste 3060 
 Site Web : www.cskamloup.qc.ca 

https://www.cskamloup.qc.ca/
https://lanouette.cskamloup.qc.ca/
https://internationale.cskamloup.qc.ca/
https://desventsmarees.cskamloup.qc.ca/
https://lespelerins.cskamloup.qc.ca/
https://sacrecoeur.cskamloup.qc.ca/
https://mgrboucher.cskamloup.qc.ca/
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/un-premier-pas-vers-le-deploiement-des-classes-de-maternelle-4-ans-partout-au-quebec/
https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/un-premier-pas-vers-le-deploiement-des-classes-de-maternelle-4-ans-partout-au-quebec/
https://www.cskamloup.qc.ca/
http://www.cskamloup.qc.ca/

