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Québec, le 6 novembre 2020 
 
 
Mesdames les Directrices générales, 
Messieurs les Directeurs généraux, 
 
 
Comme vous le savez, la réussite éducative de nos élèves dès leur entrée à l’école est 
au cœur de nos actions communes.   
 
De manière plus spécifique, nous reconnaissons tous l’importance d’agir tôt pour 
favoriser la réussite éducative de tous les élèves. La plus récente enquête québécoise 
sur le développement des enfants à la maternelle nous rappelle qu’un nombre encore 
trop important d’enfants arrivent au primaire en présentant des vulnérabilités dans au 
moins un domaine de développement, ce qui est susceptible d’avoir des impacts 
négatifs dans la suite de leur parcours scolaire. 
 
Afin d’inverser cette tendance, notre gouvernement a pris l’engagement de rendre la 
maternelle 4 ans accessible à tous les enfants du Québec. Ce déploiement progresse 
bien et je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour votre grande collaboration dans 
la réalisation de cette initiative majeure pour la réussite éducative.  
 
C’est dans cette optique également qu’un tout nouveau programme du cycle préscolaire 
4 et 5 ans a été élaboré, faisant écho à l’importance d’assurer une transition 
harmonieuse de nos enfants vers cette étape importante de leurs premiers pas à l’école. 
C’est donc avec grand plaisir que je vous présente aujourd’hui ce tout nouveau 
programme-cycle d’éducation préscolaire qui sera implanté dans toutes les écoles, dès 
l’année scolaire 2021-2022. Il est d’ailleurs possible pour les enseignants qui 
souhaitent dès maintenant se l’approprier et l’utiliser, de le faire au cours de la présente 
année scolaire, de manière facultative. 
 
Ce programme prescriptif constitue la référence pédagogique. Il donne des pistes 
permettant d’observer les enfants en vue d’offrir des défis adaptés à leurs intérêts, à 
leurs besoins et à leurs capacités, d’enrichir leurs expériences et de proposer un 
environnement ou des activités visant à développer leur plein potentiel.  
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Ce programme, destiné aux enfants de maternelle 4 et 5 ans, vise à favoriser leur 
développement global et à mettre en œuvre des interventions préventives pour répondre 
à leurs besoins. Il offre à tous des chances égales de se développer dans les différents 
domaines pour réussir et apprendre tout au long de la vie. En vue de la réussite 
éducative, le programme accorde dorénavant à l’éducation préscolaire un double 
mandat, soit : 
 
• de favoriser le développement global de tous les enfants : 

• en offrant un milieu de vie sécurisant, bienveillant et inclusif,  
• en cultivant le plaisir d’explorer, de découvrir et d’apprendre,  
• en mettant en place les bases de la scolarisation;  

 
• de mettre en œuvre des interventions préventives :  

• en offrant des activités de prévention universelle,  
• en offrant des activités de prévention ciblée.  

 
Le programme vise à permettre aux enfants de 4 et 5 ans de se développer dans les cinq 
domaines visés (physique et moteur, affectif, social, langagier et cognitif) en traitant 
ces derniers en synergie, reconnaissant ainsi l’importance égale de chacun. Le 
personnel enseignant sera invité à proposer aux enfants des activités quotidiennes dans 
le respect de leurs capacités de compréhension ainsi que de leurs besoins, de leurs 
intérêts et de leur culture. Ils pourront ainsi acquérir des habiletés et faire des 
apprentissages dans chacun des domaines de développement.  
 
Ce nouveau programme invite tous les intervenants concernés à se mobiliser autour de 
l’enfant par : 
 

• la collaboration école-famille-communauté; 
• la prise en considération de la dimension culturelle; 
• la reconnaissance de l’expertise de l’enseignant; 
• le soutien aux transitions. 

 
Les orientations privilégiées sont le développement et l’apprentissage par le jeu, 
l’observation du cheminement de l’enfant et l’organisation de la classe.  
 
Afin d’informer, soutenir et accompagner le réseau scolaire dans le processus 
d’implantation de ce nouveau programme qui sera appliqué dans toutes les écoles du 
Québec à partir de la prochaine année scolaire, des formations seront offertes par le 
ministère de l’Éducation dès le printemps prochain. De plus, pour que le personnel 
enseignant et tous les acteurs qui gravitent autour des enfants de l’éducation préscolaire 
puissent bien s’approprier le programme, une plateforme numérique, interactive et 
dynamique sera rendue disponible. Elle contiendra des références en matière de 
développement global ainsi que de prévention universelle et ciblée.  
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Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin avec le 
Ministère dans l’élaboration de ce programme-cycle. Je suis très heureux et fier de vous 
présenter aujourd’hui le fruit de ce long et rigoureux travail qui structurera le 
cheminement de toute une génération d’enfants de maternelle 4 et 5 ans qui pourront 
se développer, s’épanouir et réussir dans un véritable cycle du préscolaire.  
 
Vous pouvez consulter ce programme sur la page Web du Ministère au 
www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/prescolaire/.  
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs 
généraux, mes salutations distinguées. 
 
Le ministre, 
 
 
 
 
Jean-François Roberge  

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/pfeq/prescolaire/

