
 

 

 https://maternelle.ecolecatholique.ca/ 

 Bienvenue à maternelle et au jardin d’enfants 

 Inscription à la maternelle 
o Tutoriel 
o Choisir son école 
o Inscrire son enfant 

 Critères d’admission 
o Lieu de résidence : le CECCE admet l'élève : 

 qui réside en Ontario sur le territoire scolaire du Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE); 

 dont le père ou la mère (tuteur ou tutrice) réside sur son territoire. 
o Langue : le père ou la mère (tuteur ou tutrice) doit répondre à l'un ou l'autre des 

critères linguistiques suivants : 
 https://youtu.be/LtG-TJ4DKck 
 la première langue apprise et encore comprise est le français; 
 il ou elle a reçu son instruction, au niveau élémentaire, en français au 

Canada; 
 il ou elle est parent (tuteur ou tutrice) d'une enfant qui a reçu ou reçoit son 

instruction, au niveau élémentaire ou secondaire, en français au Canada. 
o Confession religieuse 

 https://www.youtube.com/watch?v=SvezJOZBcgA 
 Le CECCE admet dans ses écoles élémentaires les élèves catholiques 

dont le père ou la mère (tuteur ou tutrice) est contribuable du CECCE. 
L'enfant ou l'un de ses parents doit être baptisé dans une église 
catholique ou de rite catholique pour être admis à l'école catholique du 
Centre-Est. 

 Une journée à la maternelle 
 Une série de quatre webinaires En route vers la maternelle pour une transition en 

douceur à la maternelle pour une entrée en douceur vers l’école. 
 Une journée à la maternelle et au jardin d’enfants 
 Préparer son enfant à la maternelle (24 mars 2022) 
 Les modes d’apprentissage et le processus d’inscription (27 janvier 2022) 
 La rentrée est proche, êtes-vous prêts? (21 avril 2022) 

 Programme Bienvenue à la maternelle en partenariat avec Partenariat en éducation 
offert dans toutes les écoles du CECCE. Ceci va permettre aux enfants et à leurs 
parents de voir l’école, participer à des activités semblables à ce que les enfants vivront 
à la maternelle, rencontrer les membres de l’équipe école pour commencer à bâtir des 
relations écoles-enfants-familles. 

 Explor’A : Le mode d'apprentissage Explor’A a été développé pour répondre aux 
besoins exprimés des parents d’enfants âgés de 4 à 6 ans pour qui, ni l’école en 
présentiel, ni l’apprentissage en virtuel ne constituent des options adaptées à leur 
situation. 

 Foire aux questions 

 Programme de journée prolongée 
o Cliquez ici pour consulter la liste des programmes par école 

https://maternelle.ecolecatholique.ca/
https://www.ecolecatholique.ca/user_files/users/63/Media/cecce_livret_bienvenuematernelle_interact-v3(1).pdf
https://youtu.be/JPvtIOwQo4U
https://www.ecolecatholique.ca/fr/Dans-Quelle-Ecole-Sinscrire_374
https://www.ecolecatholique.ca/fr/Inscription_218/Inscription_1371
https://www.ecolecatholique.ca/fr/Qui-Peut-Sinscrire_373
https://youtu.be/LtG-TJ4DKck
https://www.youtube.com/watch?v=SvezJOZBcgA
https://www.ecolecatholique.ca/user_files/users/63/Media/listereligions_cecce_2020.pdf
https://www.ecolecatholique.ca/user_files/users/63/Media/listereligions_cecce_2020.pdf
https://youtu.be/t4KgQz7IcUA
https://www.youtube.com/watch?v=pvlrEuE29N8
https://www.youtube.com/watch?v=x2QGYrPxLzk
https://www.youtube.com/watch?v=wkZgBgIoMQY
https://www.youtube.com/watch?v=A4JUBfNNDVI
https://www.thelearningpartnership.ca/programmes/bienvenue-a-la-maternelle
https://sites.google.com/ecolecatholique.ca/programmeexplora/explora
https://www.ecolecatholique.ca/fr/Foire-Aux-Questions_377
https://www.ecolecatholique.ca/fr/Journee-Prolongee_311/Programme-De-Journee-Prolongee_30
https://drive.google.com/file/d/1yxg_Vsr6fr9V4Y0WHPk9-eaTFXp_pbEh/view

