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DÈS LA RENTRÉE SCOLAIRE 2013 

UNE MATERNELLE 4 ANS À TEMPS PLEIN  
À L’ÉCOLE SANS-FRONTIÈRE DANS VANIER 

 
Québec, le 25 juin 2013 — Le gouvernement du Québec ayant confirmé son intention d’implanter graduellement 
la maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé, la Commission scolaire de la Capitale offrira une nouvelle 
classe de maternelle 4 ans à temps plein pour l’année scolaire 2013-2014 à l’école Sans-Frontière, située à 
Vanier.  
 
Le résultat de l’analyse des Services éducatifs des jeunes : l’école Sans-Frontière 
À la suite d’une analyse, les Services éducatifs des jeunes de la commission scolaire ont identifié l’école Sans-
Frontière située sur l’avenue Bélanger, à Vanier comme étant le bassin qui regroupait une forte concentration 
d’enfants répondants aux critères établis par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Les enfants 
admissibles devaient résider sur les territoires identifiés par l’indice de milieu socio-économique (IMSE) de 9 ou 
10 et correspondre aux codes postaux établis. De plus, l’école ne devait pas nécessiter l’ajout d’espace d’ici les 
trois prochaines années. 
 
Le groupe de maternelle 4 ans à temps plein déjà complet 
Une vingtaine de parents qui avaient inscrit leur enfant à la maternelle 4 ans à mi-temps à l’école Sans-Frontière 
ont été invités à assister à une séance d’information pour valider leur intérêt pour la maternelle à temps plein. 
Déjà, plusieurs de ces parents ont confirmé l’inscription à temps plein de leur enfant faisant en sorte que le 
groupe est déjà complet. Les groupes de maternelle 4 ans accueillent un maximum de 18 enfants. 
 
Un service qui s’ajoute à celui déjà offert aux enfants de 4 ans  
L’école Sans-Frontière accueille déjà un groupe de maternelle 4 ans à mi-temps. Cette nouvelle classe de 
maternelle 4 ans à temps plein s’ajoutera donc à celle déjà offerte. Pour les autres écoles primaires du territoire 
de la Commission scolaire de la Capitale, la situation demeure inchangée.  
 
À propos de la Commission scolaire de la Capitale 
La commission scolaire est riche de la diversité de sa clientèle composée de plus de 26 000 élèves répartis dans 
65 établissements, dont 44 écoles primaires, 11 écoles secondaires, 7 centres de formation professionnelle, 
2 centres de formation générale des adultes et 1 école primaire et secondaire régionale avec suivi en 
psychopathologie. Forte de la compétence et de l’engagement de plus de 4 100 employés, la commission scolaire 
est parmi les 10 plus importants employeurs des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.  
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