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Québec, le 15 mars 2021 
 
 
Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux  
des centres de services scolaires, des commissions scolaires ainsi que des établissements 
d’enseignement privés, 
 
 
Le 6 novembre 2020, nous rendions disponible le tout nouveau programme-cycle de 
l’éducation préscolaire à l’ensemble du réseau scolaire québécois en vue de son 
implantation obligatoire dans toutes les écoles, dès la rentrée scolaire 2021-2022. Afin d’en 
faciliter son appropriation par le milieu scolaire, vous trouverez joint à la présente un 
feuillet résumant ce nouveau programme que nous vous invitons à partager avec les 
intervenants du cycle préscolaire. 
 
Attendu depuis plusieurs années, ce programme place le jeu au cœur de l’apprentissage des 
enfants qui fréquentent la maternelle 4 ans et 5 ans. Le nouveau programme découle du 
travail de collaboration et de l’appui de nombreux experts et il vise non seulement à 
favoriser le développement global de tous les enfants, mais également à mettre en œuvre 
des interventions préventives, universelles et ciblées, selon leurs besoins. L’état des 
connaissances scientifiques est très clair à ce sujet. Ce double but constitue une approche 
éthique et responsable qui s’inscrit dans la foulée des politiques québécoises promouvant 
l’importance d’agir tôt. 
 
Ce programme est le fruit d’une riche collaboration, dont nous pouvons être fiers, avec 
plusieurs partenaires du réseau scolaire, du milieu universitaire et d’autres experts.  
  
Grâce à ce nouveau programme-cycle de l’éducation préscolaire, toutes les personnes 
accompagnant les enfants de 4 et 5 ans partageront une vision commune. Elles disposeront 
de guides pour soutenir les enfants dans leurs premiers pas en milieu scolaire et leur offrir 
des occasions de jouer, de se développer globalement, d’apprendre, de se familiariser avec 
l’école, de croire en leurs capacités et de développer des compétences en vue de faciliter 
leur passage vers la 1re année. Nous sommes fermement convaincus que ce programme 
constitue la meilleure approche pour donner une chance égale à tous les enfants de 
développer leur plein potentiel. 
 
Veuillez agréer nos salutations distinguées. 
 
 
 
Jean-François Roberge 
 
p. j.  


