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Le Conseil scolaire francophone  a adopté, à ses tous débuts, un format de politique bien adapté à l’époque. Depuis, le CSF 
s’est mandaté une refonte de ses politiques pour les adapter à un modèle plus courant, qui répond mieux aux pratiques en 
vigueur actuelles. Cette refonte implique la distinction et la  séparation des directives administratives aux politiques, un nouveau 
format, une nouvelle présentation et des ajustements nécessaires pour refléter l’évolution du Conseil scolaire vers le contexte 
actuel.  
 

 
Ancienne polit ique Nouvelle polit ique Raison du changement 

Numéro J-1000-2 P-703 
1. Les politiques commencent maintenant par P 
2. Les catégories ont changé et sont reflétées dans la métapolitique 

Catégorie Relations école-communauté 
Relations avec la famille, les partenaires et la 
communauté 

3. Nouvelle catégorie 

Ébauche Date d’ébauche : 3 septembre 2008  4. Sans objet 
Adoption Adopté : 18 avril 2009 Adopté : 18 avril 2009 5. Sans objet 
Résolution  Numéro de résolution 6. Numéro de résolution où la politique a été adoptée par le CA 
Vigueur  Date d’entrée en vigueur : 18 avril 2009 7. Ajout de référence 
Révision  Révisée le 8. Ajout de référence 
Référence  Document original 9. Référence au titre original de la politique 

Nom Politique d’encadrement des services 
préscolaires 

Services préscolaires 10. Changement de nom 

Contexte 

PRE ́AMBULE  

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 a ̀ la 
maternelle. Dans un contexte minoritaire, 
cette intervention est d’autant plus 
importante qu’elle permet a ̀ l’enfant 
d’évoluer dans un environnement qui 
favorise le développement et le 
perfectionnement de ses compétences 

Contexte 

Le Conseil scolaire francophone (CSF) de la 
Colombie-Britannique reconnaît l’importance 
d’intervenir le plus tôt possible auprès des 
enfants pour s'assurer de leur bonne 
préparation pour l'entrée a ̀ la maternelle. 
Dans un contexte minoritaire, cette 
intervention est d’autant plus importante 
qu’elle permet a ̀ l’enfant d’évoluer dans un 
environnement qui favorise le 
développement et le perfectionnement de 

11. Changement de titre du paragraphe 
 

12. Ajout de l’acronyme du CSF 
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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.  

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 CSF préconise 
l’établissement de programmes préscolaires 
de qualité au sein de ses écoles, et ce, par 
une démarche de collaboration avec les 
intervenants concernés.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectif 

 Objectif 

Fournir un encadrement des services 
pre ́scolaires au sein du CSF. Le CSF définit 
les services pre ́scolaires comme e ́tant les 
suivants : programme Franc-départ, 
garderies et pre ́maternelles.  

13. Ajout d’une description de l’objectif de la politique 
 
14. Définition du terme «services préscolaires» 

Portée 

 Portée 

La pre ́sente politique s’applique aux 
organismes qui de ́sirent mettre sur pied un 
service pre ́scolaire.  

 
 
15. Ajout du groupe ou des personnes ciblées par la politique 

Énoncé 

E ́NONCE ́ DE LA POLITIQUE  

Le Conseil scolaire veut promouvoir la mise 
sur pied, l'élaboration et la pérennité des 
services pre ́scolaires dans toutes ses e ́coles.  

 

Énoncé de la politique 

Le CSF est engage ́ a ̀ promouvoir la mise sur 
pied, l'e ́laboration et la pe ́rennite ́ des 
services pre ́scolaires dans toutes ses e ́coles. 
Les services doivent adhérer aux mêmes 
critères d’admissibilité que le CSF.  

 
 

16. Utilisation de l’acronyme 
17. Changement du terme ‘veut’ à ‘est engagé à’ 
18. Ajout des critères d’adhésion aux services préscolaires 
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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 e ́coles qui les offrent  

 

 

 

Afin de contribuer a ̀ l’enrichissement et a ̀ 
l’épanouissement de la communauté-école, 
le CSF préconise l’intégration des 
programmes pre ́scolaires dans 
l’environnement éducatif, culturel et 
communautaire des e ́coles qui les offrent.  

 
 
 

19. Retrait de la section de «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» qui 
se trouve maintenant dans la section qui fait référence au cadre 
législatif 

 
 
 

20. Changement du terme ‘encouragera’ à ‘préconise’ 
 

 

 

Allocation des 
espaces 

DIRECTIVES GE ́NE ́RALES 
1. L’ALLOCATION DES ESPACES  

1.1.  Les services pre ́scolaires 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 pre ́scolaires.  

1.3.  Pour pouvoir bénéficier d’espaces dans 
une école francophone en vertu de la 
pre ́sente politique, un service pre ́scolaire 

 21. Les directives générales se trouvent maintenant dans les directives 
administratives 

 
22. Priorité de l’allocation des espaces énoncée dans la politique sur les 

espaces de surplus  
 
 
 
 
 
 

23. 1.3 Supprimé afin d’offrir des opportunités à parts égales dans toutes 
les régions du CSF  
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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 stipule ́ 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.  

1.4.  A ̀ l’exception des cas ou ̀ il est 
absolument impossible de faire autrement, 
les espaces alloués a ̀ un service pre ́scolaire 
ne peuvent être réaffectés, a ̀ 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 a ̀ 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 pre ́scolaire ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. 1.5 La question des baux appartient plutôt aux directives 
administratives de la politique des espaces en surplus  
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respecte pas les clauses du bail.  

Obligations du 
service 
préscolaire 

2. LES OBLIGATIONS DU SERVICE 
PRE ́SCOLAIRE  

Le service pre ́scolaire qui bénéficie 
d’espaces dans une école francophone 
s’engage : 
 
2.1. a ̀ respecter le cadre législatif régissant 
son fonctionnement et obtenir le ou les 
permis nécessaires a ̀ son fonctionnement;  

2.2. a ̀ fournir au secre ́taire tre ́sorier, en 
de ́but d’anne ́e, une copie de sa police 
d’assurance qui respecte les normes de 
responsabilite ́ civile au montant de 5 000 
000 $ provenant du ministe ̀re de l’E ́ducation 
et qui nomme le CSF a ̀ titre d’assure ́ 
additionnel;  

2.3. a ̀ desservir exclusivement une cliente ̀le 
d’enfants admissibles a ̀ l’e ́cole francophone, 
tel que stipule ́ dans la politique B-200-3 du 
Conseil scolaire francophone;  

2.4. a ̀ offrir un programme qui pre ́pare les 
enfants a ̀ fre ́quenter une e ́cole francophone;  

 25. Les obligations du service préscolaire se trouvent maintenant dans les 
directives administratives de la politique 
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2.5. a ̀ assumer les coûts lie ́s a ̀ 
l’ame ́nagement du ou des locaux ainsi que 
du terrain de jeux exte ́rieur, s’il y a lieu.  

 
 
 

CSF 

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. a ̀ promouvoir, dans la mesure du 
possible, l’inclusion des services pre ́scolaires 
lors d’activite ́s de recrutement et de 
promotion de ses e ́coles;  

3.2. a ̀ appuyer les services pre ́scolaires dans 
l’offre d’un programme de qualite ́;  

3.3. a ̀ assurer dans la mesure du possible et 
sans cou ̂ts supple ́mentaires, l’acce ̀s des 
services pre ́scolaires aux ressources de 
l’e ́cole, telles que : 
 
3.3.1. l’e ́quipement de bureau; 
 
3.3.2. les espaces communautaires 
(gymnase, bibliothe ̀que, etc.);  

 26. L’appui du Conseil scolaire francophone se trouve dans les directives 
administratives de la politique 
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3.3.3. le re ́seau Internet; 
 
3.3.4. les ressources pe ́dagogiques.  

3.4. a ̀ encourager les e ́coles a ̀ inte ́grer les 
services pre ́scolaires a ̀ leurs activite ́s 
quotidiennes ainsi que celles pre ́vues au 
calendrier annuel;  

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

Légal 

 Cadre législatif ou cadre de référence 

• Politique d’admission du CSF  
• Loi scolaire  

27. Ajout d’une référence au cadre législatif  

Principes 

 Principes directeurs 

Le CSF entend appuyer activement l’offre 
d’un programme de qualite ́ dans la mesure 
de ses moyens et le respect de ses 
politiques.  

28. Ajout et description des principes directeurs 

Application 

 Responsable de la mise en application de la 
politique 

Le secre ́taire tre ́sorier ou la secre ́taire 
tre ́sorie ̀re et la direction ge ́ne ́rale du CSF 
sont responsables de la mise en œuvre de la 

29. Identification de la personne responsable de la mise en œuvre de la 
politique 
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pre ́sente politique selon leur champ de 
compe ́tence respectif.  

Documentation 
 Documentation connexe 

Directive administrative  
30. Liste des documents d’appui disponibles pertinents 

Ressource 

 Personne-ressource 

Le secre ́taire tre ́sorier ou la secre ́taire 
tre ́sorie ̀re du CSF  

31. Identification de la personne ressource pour cette politique 

 


