
 
 

 

DOCUMENT D’INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME DU PRÉSCOLAIRE 
À L’INTENTION DES PARENTS 

 
DOCUMENT À CONSERVER 

 

PRÉSCOLAIRE 

Dans le programme d’éducation préscolaire, des éléments d’observation ont été retenus pour chacune 
des composantes des compétences et sont fournis à titre d’exemples pour guider les observations au 
regard des différents domaines de développement. Ces éléments d’observation reposent sur des 
manifestations ou encore des faits vécus dans la classe qui permettent à l’élève de développer des 
attitudes, des comportements, des démarches et des stratégies, de réaliser des apprentissages et 
d’acquérir des connaissances. L’analyse et l’interprétation des observations recueillies permettent à 
l’enseignante ou à l’enseignant de décrire le cheminement de l’élève et de porter un jugement sur son 
développement dans les communications aux parents. 
 
En plus des bulletins, l’école utilise également différents moyens de communication vous permettant de 
suivre le cheminement scolaire de votre enfant en fonction de ses besoins : le dossier d’apprentissage, 
les rencontres de parents, l’agenda, les commentaires sur les travaux, les appels téléphoniques, les auto-
évaluations, etc. 
  

Première communication Elle vous sera remise le 14 octobre 2022 via Mozaïk. 
 

Rencontre de parents  La première rencontre de parents aura lieu le 17 et 18 novembre 2022. 
 

1er bulletin  Il vous sera remis le 17 novembre 2022 via Mozaïk. 
 

Rencontre de parents  La deuxième rencontre de parents aura lieu les 16 et 17 mars 2023 
 

2e bulletin  Il vous sera remis le 16 mars 2023 via Mozaïk. 
 

3e bulletin Il vous sera remis dans la semaine du 3 juillet 2023 via Mozaïk. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Le libellé des compétences au bulletin et le programme d’éducation préscolaire 

Illustration de 

la compétence1 

Domaines et 

compétences 

Axes de 

développement 

Explications en lien avec le programme 

d’éducation préscolaire 

 

 

 

Accroître son 

développement 

physique et 

moteur 

Motricité et 

saines 

habitudes de 

vie 

Accroître son développement 

physique et moteur 

Le domaine physique et moteur comprend la motricité 

ainsi que les saines habitudes de vie. Le développement 

physique et moteur de l’enfant est nécessaire à 

l’ensemble des aspects de son développement, plus 

particulièrement à la motricité globale. Il correspond à 

l’évolution des capacités physiques ou des habiletés 

motrices et perceptuelles et est influencé par des 

caractéristiques personnelles telles que la croissance, la 

maturité, la santé physique et le milieu de vie de l’enfant. 

C’est en multipliant les occasions d’être actif que l’enfant 

pourra ressentir les effets positifs de la pratique d’actions 

motrices menant à un mode de vie sain essentiel à la 

santé. Les saines habitudes de vie font référence, entre 

autres, à l’ouverture et à la curiosité à l’égard d’une 

alimentation diversifiée, à l’importance d’une hygiène de 

vie personnelle de même qu’à la prévention et à la 

sécurité. 

 

 

Construire sa 

conscience de 

soi 

Connaissance 

de soi et 

sentiment de 

confiance en 

soi 

Construire sa conscience de soi 

 

Le domaine affectif correspond à la connaissance de soi 

et au sentiment de confiance en soi. La connaissance de 

soi amène l’enfant à définir l’image qu’il a de lui-même 

en se percevant comme un être unique et différent des 

autres. Cela lui permet de se connaître ainsi que de 

comprendre et d’exprimer ce qu’il ressent. La confiance 

en soi fait référence au désir d’autonomie et au 

sentiment de compétence. S’appuyant sur la relation 

d’attachement, le sentiment de confiance en soi se 

développe par une réponse adéquate au besoin de 

sécurité et par des interactions chaleureuses avec 

l’adulte et les pairs. La confiance en soi se construit au fur 

et à mesure que l’enfant satisfait ses besoins et vit des 

expériences positives et des réussites. Le développement 

affectif s’appuie également sur le tempérament de 

l’enfant, qui l’amène à appréhender son vécu et son 

environnement à sa manière. 

 

 

Vivre des 

relations 

harmonieuses 

avec les autres 

Appartenance 

au groupe et 

habiletés 

sociales 

Vivre des relations harmonieuses avec les 

autres 

 

Le domaine social comprend l’appartenance au groupe 

et les habiletés sociales. Il fait référence aux relations 

que les enfants construisent avec les autres dans les 

différentes sphères de la vie de famille, à l’école ou dans 

 
1 Les images et le tableau proviennent du Service national du RÉCIT à l'éducation préscolaire (http://recitpresco.qc.ca/). 

http://recitpresco.qc.ca/
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/matieres-soclaires/educ-physique01-nb.gif


la communauté. Il s’agit des attitudes, des habiletés et 

des stratégies qui induisent des comportements 

prosociaux et qui permettent à l’enfant d’établir des 

interactions positives avec ses pairs et de résoudre des 

différends. Cela implique que les enfants prennent la 

place qui leur revient au sein de leur groupe et qu’ils 

parviennent à se faire accepter de leurs pairs. Ce 

domaine demande une ouverture aux autres de même 

que la connaissance et le respect des règles de son milieu 

de vie. 

 

 

Communiquer 

à l’oral et à 

l’écrit 

Langage oral et 

langage écrit 

Communiquer à l’oral et à l’écrit 

Le domaine langagier mobilise deux axes de 

développement: le langage oral et le langage 

écrit. Ce domaine se rapporte à la capacité de 

l’enfant à se faire comprendre, à exprimer ses 

idées, à comprendre les idées des autres et, 

progressivement, à poursuivre le 

développement des habiletés et des 

connaissances liées à la lecture et à l’écriture. 

Le langage oral, qui se développe dès la 

naissance, sert principalement, sans s’y 

limiter, à soutenir les interactions sociales et à 

partager les conventions et les codes sociaux 

propres à la culture de l’enfant, qui 

s’approprie graduellement ceux de l’école. Le 

langage oral est utile au quotidien en classe et 

essentiel au développement de la pensée. 

Quant au langage écrit, il fait découvrir à 

l’enfant une forme de communication qui lui 

permet de garder des traces, de réfléchir, 

d’anticiper ou de s’adresser à quelqu’un. Le 

langage oral constitue donc la base du 

langage écrit et l’enfant doit comprendre qu’il 

existe une relation entre les deux. La 

conscience phonologique et la compréhension 

du principe alphabétique font partie du 

développement du langage. Ainsi, l’enfant 

acquiert des habiletés, des connaissances et 

des attitudes avant de commencer 

l’apprentissage formel de la lecture et de 

l’écriture en 1re année. 

 

 

Découvrir le 

monde qui 

l’entoure 

Pensée et 

stratégies 

Découvrir le monde qui l’entoure 

 

Le domaine cognitif fait référence au 

développement d’un ensemble de 

connaissances, d’attitudes, d’habiletés, 

d’aptitudes et de comportements qui 

amènent l’enfant à complexifier sa pensée et 

à acquérir des stratégies. Le développement 

de la pensée fait appel à la construction de sa 

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/sorties/marionette-nb.gif


compréhension du monde. L’enfant entame à 

l’âge de 4 à 6 ans une transition d’un 

raisonnement perceptif vers un raisonnement 

logique qui lui offre un nouveau regard sur le 

monde. Le développement de stratégies se 

rapporte aux actions, aux outils et aux 

pratiques nécessaires pour qu’il se sente 

engagé, motivé et confiant dans une tâche ou 

une situation 
 

 

 

À l’éducation préscolaire, conformément au régime pédagogique, les résultats sont transmis à l’intérieur des 

bulletins sous forme de cotes indiquant l’état du développement des compétences.  

Il fait état du cheminement de votre enfant pour les bulletins des étapes 1 et 2.  

 

À l’étape 3, le bilan fait état du niveau atteint au regard des attentes de fin de cycle. 

 

 

Légende 

Cote Étapes 1 et 2 Bilan de fin d’année 

A L’élève se développe très bien. L’élève dépasse les attentes du programme. 

B L’élève se développe adéquatement. L’élève répond aux attentes du programme. 

C L’élève se développe avec certaines difficultés. 
L’élève répond partiellement aux attentes 

du programme. 

D L’élève éprouve des difficultés importantes. 
L’élève ne répond pas aux attentes du 

programme. 


