
Votre enfant aura-t-il 4 ans d’ici le 31 décembre 2021?

Si c’est le cas, nous sommes prêts à aider votre enfant à explorer en lui faisant commencer 
la maternelle dès septembre.
À l’OCDSB (Ottawa-Carleton District School Board), tous les enfants sont les bienvenus, quels 
que soient la religion de leurs parents, leur race, leur langue, leur sexe ou leur origine ethnique.
Vous trouverez une école de l’OCDSB non loin de chez vous. L’OCDSB est le conseil 
scolaire est-ontarien le plus important, comptant 113 écoles élémentaires réparties sur tout 
le territoire d’Ottawa.

Maternelle à l’OCDSB
• Maternelle à plein temps.
• Programme entièrement bilingue pour tous les enfants, 50 % des cours se donnant 

en français et 50 %, en anglais.
• Nous mettons l’accent sur l’apprentissage par le jeu. Ainsi, les enfants apprennent 

et découvrent tout en s’amusant.
• Chaque classe compte un enseignant et des éducateurs de la petite enfance.
• Grâce à nos programmes de jour prolongés, vous pouvez faire garder votre enfant avant 

et après la classe.
• Les élèves habitant à plus de 800 mètres de l’école ont droit au transport par autobus scolaire.
• Notre centre d’accueil des familles vient en aide aux familles nouvellement arrivées au Canada.

Soirées d’information à l’intention des parents
Votre école locale tiendra une séance information virtuelle à l’intention des parents. Vous vous 
familiariserez avec notre programme de maternelle et vous y rencontrerez le directeur et les 
employés de l’école. Nous vous y offrirons des conseils utiles qui vous aideront à préparer 
votre enfant à entrer à la maternelle. Pour en savoir plus (en anglais), consultez la page ocdsb.
ca/kindergarten ou le site de l’école.

Inscrivez votre enfant dès maintenant
Vous pouvez dès maintenant inscrire votre enfant à la maternelle pour 2021. Il est facile 
de le faire sur notre site Web.

En savoir plus
Consultez notre site Web pour en savoir plus sur notre maternelle, vous initier aux soirées 
d’information à l’intention des parents à votre école locale et inscrire votre enfant en ligne. 
Vous y trouverez également des renseignements sur notre maternelle offerts en plusieurs langues.

MATERNELLE DE L’OCDSB : 

NOUS SOMMES PRÊTS
à aider votre enfant à explorer

ocdsb.ca/kindergarten


