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Programmes de 4 ans 

 
 

Le CSF offre depuis 2016 quatre programmes aux enfants de 4 ans dans quatre de ses écoles et 
ce à titre des projets pilotes: L’Anse-au-sable, La Vérendrye, des Deux-rives et des Sept-sommet. 
L’inclusion des enfants de 4 ans dans les programmes du conseil scolaire visait la préparation de 
ces derniers pour la maternelle dans 5 domaines : conscience de soi et de son environnement, 
habiletés cognitives, habiletés sociales, langue et communication, motricité fine et globale.  

 
 
 

Partenariat avec la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique 

 

En vue de déployer des services de garde pour les enfants de 0-4 ans dans toutes ses écoles et 
ainsi offrir universellement la même opportunité pré-scolaire à tous les enfants de 4 ans, le CSF 
collaborera à partir de septembre 2021 avec la Fédération des parents francophones de la 
Colombie-Britannique (FPFCB) pour transférer graduellement le programme des 4 ans dans les 
services de garde. 
 
Les programmes des services de garde offriront un programme de qualité afin de préparer les 
enfants de 4 ans pour la maternelle. 
 
Le CSF soumettra dès novembre 2020 des demandes de subvention auprès du ministère de 
l’Enfance et de la famille pour obtenir des fonds nécessaires afin de créer ou d’augmenter des 
espaces dans des services de garde dans ses écoles à travers la province. 
 
SYS 
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Phase de déploiement  

 

Le CSF et la FPFCB collaboreront au cours de l’année 2020-2021 pour assurer un transfert souple 
des programmes de 4 ans dans les services de garde et ce à tous les niveaux: personnel, 
programmes, équipements, immobilisations, etc.  
 
La phase de déploiement se répartira sur trois ans et il est attendu qu’en septembre 2023 les 
quatre programmes de 4 ans soient entièrement transférés et gérés par la FPFCB. 
 

 


