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PRÉAMBULE 
 

Le Conseil scolaire francophone reconnaît l’importance d’intervenir le plus tôt possible auprès des enfants pour 
s'assurer de leur bonne préparation pour l'entrée à la maternelle.  Dans un contexte minoritaire, cette intervention est 
d’autant plus importante qu’elle permet à l’enfant d’évoluer dans un environnement qui favorise le développement et 
le perfectionnement de ses compétences langagières en français.   
 

Dans le cadre de son mandat et dans l’esprit de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, le Conseil 
scolaire préconise l’établissement de programmes préscolaires de qualité au sein de ses écoles, et ce, par une 
démarche de collaboration avec les intervenants concernés.   

 
 
ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 
 
Le Conseil scolaire veut promouvoir la mise sur pied, l'élaboration et la pérennité des services préscolaires 
dans toutes ses écoles.   
Dans la mesure de ses moyens et le respect du cadre législatif scolaire ainsi que de ses politiques, le Conseil 
scolaire appuiera activement l’offre d’un programme de qualité.   
Afin de contribuer à l’enrichissement et à l’épanouissement de la communauté-école, le Conseil scolaire 
encouragera l’intégration des programmes préscolaires dans l’environnement éducatif, culturel et 
communautaire des écoles qui les offrent 
 
DIRECTIVES GÉNÉRALES 
 

1. L’ALLOCATION DES ESPACES 
1.1. Les services préscolaires seront les premiers à bénéficier d’un surplus d’espace dans une école.  

 
1.2. Le secrétaire trésorier, en consultation avec la direction de l’école concernée, assume la responsabilité 

d'allouer des espaces aux services préscolaires. 
 

1.3. Pour pouvoir bénéficier d’espaces dans une école francophone en vertu de la présente politique, un 
service préscolaire doit être géré par une société sans but lucratif : 

1.3.1. dont les membres respectent les critères d’adhésion du Conseil scolaire francophone, tel que 
stipulé dans sa politique B-200-3; et  

1.3.2. dont la constitution contient une clause inaltérable stipulant que la langue de fonctionnement est le 
français. 
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1.4. À l’exception des cas où il est absolument impossible de faire autrement, les espaces alloués à un service 
préscolaire ne peuvent être réaffectés, à moins d'une entente entre le Conseil scolaire et la société gérant 
le service. 
 

1.5. Les espaces alloués feront l’objet d’un bail dont le loyer symbolique annuel s'élèvera à un dollar (1,00 $).   
 
Les frais liés à l’entretien normal des espaces seront assumés par le Conseil scolaire. 
 

1.6. Nonobstant l’article (1.a), le Conseil scolaire pourra résilier le bail et reprendre l'espace alloué si le service 
préscolaire ne respecte pas les clauses du bail. 

 
2. LES OBLIGATIONS DU SERVICE PRÉSCOLAIRE  
     Le service préscolaire qui bénéficie d’espaces dans une école francophone s’engage : 

2.1. à respecter le cadre législatif régissant son fonctionnement et obtenir le ou les permis nécessaires à son 
fonctionnement; 
 

2.2. à fournir au secrétaire trésorier, en début d’année, une copie de sa police d’assurance qui respecte les 
normes de responsabilité civile au montant de 5 000 000 $ provenant du ministère de l’Éducation et qui 
nomme le CSF à titre d’assuré additionnel;  
 

2.3. à desservir exclusivement une clientèle d’enfants admissibles à l’école francophone, tel que stipulé dans 
la politique B-200-3  du Conseil scolaire francophone;  
 

2.4. à offrir un programme qui prépare les enfants à fréquenter une école francophone; 
 

2.5. à assumer les coûts liés à l’aménagement du ou des locaux ainsi que du terrain de jeux extérieur, s’il y a 
lieu.  

 
3. L’APPUI DU CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE 
    Le Conseil scolaire, en collaboration avec ses partenaires du domaine de la petite enfance, s’engage : 

3.1. à promouvoir, dans la mesure du possible, l’inclusion des services préscolaires lors d’activités de 
recrutement et de promotion de ses écoles; 
 

3.2. à appuyer les services préscolaires dans l’offre d’un programme de qualité; 
 

3.3. à assurer dans la mesure du possible et sans coûts supplémentaires, l’accès des services préscolaires 
aux ressources de l’école, telles que : 
3.3.1. l’équipement de bureau; 
3.3.2. les espaces communautaires (gymnase, bibliothèque, etc.); 
3.3.3. le réseau Internet; 
3.3.4. les ressources pédagogiques. 
 

3.4. à encourager les écoles à intégrer les services préscolaires à leurs activités quotidiennes ainsi que celles 
prévues au calendrier annuel;  
 

3.5. à appuyer, au besoin, les conseils d’administration pour la gouvernance et la gestion des services. 
 
 


