
31 janvier au 10 février 2022

Pour les enfants qui auront 4 ou 5 ans
d’ici le 1    octobre 2022
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En inscrivant votre enfant dans l’une des
écoles primaires du Centre de services
scolaire du Val-des-Cerfs (CSS du Val-des-
Cerfs), vous choisissez un milieu
d’enseignement professionnel et de haute
qualité. Votre enfant bénéficiera d’un
enseignement gratuit tout en ayant accès à
de nombreux services. Il y suivra l’unique
programme du ministère de l’Éducation
offert dans les établissements scolaires du
Québec.   

Votre école publique

À l'image du territoire

La garde scolaire

Les établissements scolaires du CSS du Val-
des-Cerfs incarnent des milieux de vie
enrichissants et stimulants. Les membres de
l’équipe-école, les élèves et leurs parents de
même que la communauté créent un
univers unique à chaque école. Le projet
éducatif propre à chacune peut en 
 témoigner! 

S'il est inscrit au service de garde, votre
enfant pourra s’amuser dans un espace
sécuritaire avant ou après les heures de
classe, durant l’heure du midi ou encore lors
des journées pédagogiques. Les éducatrices
et techniciennes en service de garde
accompagnent les élèves dans leur
cheminement scolaire en leur proposant des
activités éducatives ludiques.



Passe-
Partout

5 ansMaternelle

Nos programmes

4 ansMaternelle
un milieu de vie sécurisant, bienveillant et inclusif;
du plaisir à explorer, à découvrir et à apprendre;
des jeux et situations pédagogiques adaptés à leur âge;
des activités de prévention universelle et ciblée;
un baluchon d'outils pour entamer la maternelle 5 ans!

Ce programme à temps plein est gratuit et destiné aux
enfants qui auront 4 ans d'ici le 1     octobre 2022.

La maternelle 4 ans en quelques mots, c'est : 

8 rencontres parents et enfants, en soirée
8 rencontres enfants d'une demi-journée (facultative)

accompagner les parents dans leur participation active
à la vie scolaire de leur enfant;
familiariser les enfants et leur famille avec le milieu
scolaire.

Ce programme à temps partiel est destiné aux enfants qui
auront 4 ans d'ici le 1      octobre 2022 et à leurs parents.

Leurs premiers pas dans l’univers scolaire en 16 rencontres!

Ce programme, offert gratuitement, vise à  : 

 

Une première expérience scolaire positive et motivante! 
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Ce programme à temps plein est gratuit et destiné aux
enfants qui auront 5 ans d'ici le 1      octobre 2022.  

À la maternelle 5 ans, les élèves consolident leurs acquis
avec des situations d’apprentissages amusantes. Ils
continuent à développer leurs aptitudes personnelles et
sociales. Un bagage qui les outillera tout au long de leur
aventure au primaire! 

Offert dans toutes nos écoles!

Programme en déploiement dans
toutes les écoles du Québec
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En savoir plus!

https://passe-partout.cssvdc.gouv.qc.ca/
https://passe-partout.cssvdc.gouv.qc.ca/
https://passe-partout.cssvdc.gouv.qc.ca/


Passe-Partout ou maternelle 4 ans
Maternelle 5 ans

       Formulaire d’admission

       Formulaire d’inscription

       Fiche santé

      Certificat de naissance 
       (Version originale en grand format)

      2 preuves de résidence
       (permis de conduire valide, compte
       de taxe, facture de services publics
       ou document d’assurances)

Processus
d'inscription

Présenter l’originaux
des documents 

lors du rendez-vous

Trouver votre 
école de secteur

Remplir les 
formulaires demandés

Photographier/numériser 
les documents demandés

Envoyer les formulaires et
documents par courriel 
à votre école de secteur

Prendre rendez-vous 
avec votre 

école de secteur

Documents à présenterDocuments à remplir

Toute l'information à portée de main!

Consultez le site Web du CSS du Val-des-Cerfs :
cssvdc.gouv.qc.ca/inscription

https://services.csvdc.qc.ca/Transport_Geobus/Pages/Anonyme/parents/page.fr.aspx
https://cssvdc.gouv.qc.ca/inscription
https://cssvdc.gouv.qc.ca/bottin-et-etablissements/
https://cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Liste-ecoles-courriel-telephone.pdf
https://cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Inscription-maternelle-4-ans-ou-passe-partout.pdf
https://cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Organisation-scolaire-et-transport.pdf
https://cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Demande-dadmission.pdf
https://cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Fiche-sante.pdf
https://services.csvdc.qc.ca/Transport_Geobus/Pages/Anonyme/parents/page.fr.aspx
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CSS du Val-des-Cerfs 
en un clin d'oeil
Clin d'oeil sur le 

CSS du Val-des-Cerfs 

Près de 
20 000 élèves

33 écoles primaires 

29 municipalités 
desservies

Plus de 
3 000 employé

33 écoles secondaires 2 centres de formation
+ 4 en 2023 

13 1000 élèves 
transportés

3 millions de km 
parcourus en autobus



Des questions ?

cssvdc.gouv.qc.ca/inscription

450 372-INFO (4636)

descerfs@csvdc.qc.ca

 
Contribuer activement, en partenariat avec la communauté, à créer le 

monde de demain en développant le plein potentiel des élèves d’aujourd’hui. 
 

La réussite
pour tous 

Mission

Croyances 

Responsabilité
partagée 

Engagement,
cohérence et cohésion 

Apprendre tout
au long de la vie 

https://www.facebook.com/CSS.Val.des.Cerfs
https://www.linkedin.com/company/centre-de-services-scolaire-du-val-des-cerfs
https://www.youtube.com/user/csduvaldescerfs/videos
http://www.cssvdc.gouv.qc.ca/inscription
mailto:descerfs@csvdc.qc.ca

