
Nous avons tous un rôle à jouer auprès des enfants et des adolescents 
pour favoriser leur bon développement. Les jeunes sont les adultes de 
demain ; il faut leur donner la chance de se réaliser pleinement et les 
soutenir au quotidien afin qu’ils deviennent des adultes épanouis.

Au Québec, les services et les activités pour les jeunes sont multiples. 
Les enfants peuvent fréquenter des services de garde (entre 0-5 ans) 
et doivent aller à l’école (à partir de 4 ou 5 ans). N’hésitez pas à inscrire 
vos enfants à la garderie et à des activités : c’est une bonne façon 
de les intégrer à leur nouvelle communauté. Pour vous, c’est aussi une 
belle occasion de faire connaissance avec d’autres parents et de vous 
créer un réseau social.
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Les enfants
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Les garderies

Si vous avez des enfants de 0 à 5 ans, vous aurez peut-être 
besoin d’une garderie qui prendra soin d’eux pendant que 
vous serez en formation ou au travail. Les garderies sont 
ouvertes le jour seulement, généralement entre 7 h et 17 h 30 
(ou 18 h).

Les types de garderies 

Les centres de la petite enfance (CPE) sont des 
garderies publiques subventionnées par l’État. 
Cela signifie que le gouvernement paie une 
partie des frais de garde et vous payez le reste. 
Les coûts ne sont pas élevés. Les enfants sont 
regroupés par âge et profitent d’un programme 
éducatif adapté. 

Il existe aussi des garderies privées, titulaires 
d’un permis. Elles peuvent être subventionnées 
ou non. Les frais de garde des garderies privées 
sont plus élevés. 

Les services de garde en milieu familial 
accueillent les enfants dans des résidences 
privées. Il y a moins d’enfants et ils sont tous 
ensemble, quel que soit leur âge, comme dans 
une famille. Le service peut être subventionné 
ou non. Informez-vous sur les programmes 
éducatifs offerts. Ils peuvent varier d’une 
garderie à l’autre. Les tarifs sont similaires à 
ceux des CPE. Il s’agit d’un service encadré et 
professionnel.
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Pour mettre toutes les chances de votre côté : 

Inscrivez-vous rapidement (dès votre arrivée ou dès que 
vous êtes enceinte) au Guichet unique d’accès aux places  
sur le site La Place 0-5 : www.laplace0-5.com. Il se peut  
que vous attendiez plusieurs mois avant d’avoir une place 
pour votre enfant.

Trouver une place 

Quelques références

–  CPE La Marmaille (s’y inscrire via La Place 0-5) 
335, rue De la Gare, Matane QC, G4W 3J4 
Téléphone : 418 562-9379

–  CPE Les p’tits loups de mer (s’y inscrire via La Place 0-5) 
Les p’tits Loups de mer et bureau coordonnateur 
210, avenue d’Amours, Matane QC G4W 2X7 
Téléphone : 418 562-9379  
Site web des CPE : gw.micro-acces.com/
cpedelamatanie/Publique

–  Responsables de services de garde en milieu familial  
(pour obtenir la liste des garderies en milieu familial de 
La Matanie) : gw.micro-acces.com/cpedelamatanie/
Publique/PagePersonnelle.aspx ?SectionId=7&No=9

–  Le CLSC de Matane détient également une liste à jour 
des garderies privées et familiales partout en Matanie. 
349, avenue Saint-Jérôme, Matane  •  418 562-5741

Ce logo signifie que c’est un milieu de 
vie où vos enfants peuvent s’épanouir 
en santé et en sécurité.

Comment trouver une place en garderie : 

–  Consultez l’outil de recherche du ministère de la Famille  
et contactez directement les garderies. 

–  Consultez les sites web, les babillards dans les 
commerces ou les organismes et la Page Facebook 
« Gardienne de Matane » 

–  Parlez-en autour de vous, un voisin ou un  
collègue pourra peut-être vous référer. 

–  Faites des suivis réguliers pour vérifier  
si une place s’est libérée. 

Renseignements : www.mfa.gouv.qc.ca 
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L’école

Au Québec, l’école est obligatoire pour tous les enfants de 5 
à 16 ans. Dans les écoles publiques, les frais de scolarité et les 
manuels scolaires sont gratuits de la maternelle au secondaire 
inclusivement. Cependant, il faut payer pour fréquenter l’école 
privée ou certains programmes particuliers ou enrichis de 
l’école publique. 

Comme le français est la langue officielle, vos enfants doivent 
fréquenter l’école francophone jusqu’à la fin de leurs études 
secondaires. L’année scolaire commence à la fin du mois 
d’août ou au début de septembre. Elle se termine au plus 
tard le 24 juin, date de la fête nationale du Québec. 

Il y a habituellement deux semaines de congé pour les fêtes 
de fin d’année (fin décembre à début janvier) et une semaine 
de congé (aussi appelée semaine de relâche) au début du 
mois de mars. Les garçons et les filles partagent les mêmes 
classes et le système d’éducation est laïc.

Gardiens avertis 

Vous avez besoin qu’un·e adolescent·e garde votre enfant 
à la maison pour quelques heures de temps en temps ? 
Des jeunes qui ont suivi le cours Gardiens avertis offrent 
régulièrement leurs services dans le groupe Facebook 
Gardienne de Matane. Vous trouverez également dans ce 
groupe des références de garderies en milieu familial :  
www.facebook.com/groups/252786938127941
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Les étapes de l’éducation

Garderie • Les centres à la petite enfance (CPE) 
(de 0 à 5 ans)

Le programme éducatif des garderies favorise le jeu, 
la socialisation et le développement global de l’enfant 
en plus de les préparer graduellement à l’entrée en 
maternelle.

Maternelle • (4 et 5 ans) • Gratuit

La maternelle est aussi appelée éducation préscolaire. 
Elle n’est pas obligatoire, mais 98 % des enfants de cinq 
ans y sont inscrits. La maternelle permet aux enfants de 
socialiser, de mieux maîtriser le français et de préparer 
leur entrée au primaire. Dans certains quartiers, des 
écoles offrent la maternelle dès 4 ans.

Primaire • (de 6 à 12 ans) • Gratuit

Le primaire dure six ans. Les cours ont lieu du lundi 
au vendredi, cinq heures par jour. Chaque classe a un 
enseignant attitré. D’autres professeurs enseignent 
les spécialités : musique, éducation physique, anglais, 
etc. Dans toutes les écoles, un service de garde ( $) peut 
accueillir votre enfant avant et après les heures de  
classe, ainsi que pour le dîner. Sauf exception,  
l’enfant doit apporter son repas à l’école.

Secondaire • (de 12 à 18 ans) • Gratuit 

Le secondaire dure cinq ans. Les cours ont lieu du lundi 
au vendredi, cinq heures par jour, et chaque matière 
est enseignée par un professeur différent. Pendant les 
deux premières années, les cours sont les mêmes pour 
tout le monde. Les élèves peuvent ensuite choisir parmi 
plusieurs parcours, selon leurs intérêts et aptitudes.

Cégep • (18 ans et plus) 

Le Cégep dure 2 ans (formation préuniversitaire menant 
à l’université) ou 3 ans (formation technique pour aller 
sur le marché du travail ou poursuivre à l’université). 
L’étudiant choisit le programme (filière) de son choix.

Université • (18 ans et plus) 

L’université comprend plusieurs niveaux : le certificat, 
le diplôme d’études supérieures spécialisées, le 
baccalauréat, la maîtrise, le doctorat et les études 
postdoctorales. La durée des études varie selon le 
niveau et le domaine.
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Inscrire votre enfant à la 
maternelle et à l’école

Tous les ans, vous devez inscrire votre enfant à l’école. 
La période d’inscription régulière se tient durant les deux 
dernières semaines de février pour inscrire votre enfant à 
l’année scolaire qui débute en août ou septembre.

Pour que votre enfant soit admissible à l’école, il doit avoir 
atteint l’âge de 4 ou 5 ans au 30 septembre de l’année 
scolaire.

Les parents peuvent choisir l’établissement scolaire de leur 
enfant. Toutefois, si le choix d’école ne correspond pas au 
territoire traditionnel de l’école (si l’école est loin de votre 
maison), vous ne pouvez pas exiger le droit au transport 
scolaire. Dans ce cas, vous devrez le conduire vous-même  
à l’école. C’est un point important à considérer avant de  
faire votre choix.

Pour inscrire votre enfant, c’est tout simple : appelez au 
secrétariat de l’école de votre choix, inscrivez votre enfant  
et mentionnez vos besoins en service de garde. Les écoles du 
Centre de services scolaire des Monts-et-Marées offrent toute 
une variété de projets éducatifs et de programmes spéciaux 
qui peuvent répondre aux aspirations de votre enfant. 

Si vous emménagez en Matanie hors de la période 
d’inscription régulière en février, contactez le secrétariat  
de l’école de votre choix.

La liste des écoles, leurs coordonnées ainsi que le calendrier 
scolaire sont disponibles sur le site web du Centre de services 
scolaire des Monts-et-Marées (CSMM) : www.csmm.qc.ca/ 
je-suis-un-parent/lessentiel/inscription-des-eleves

Voici une vidéo intéressante qui présente le système scolaire 
québécois (en plusieurs langes) : www.tcri.qc.ca/volets-tcri/
jeunes/publications-volet-jeunes/179-outil-d-information-
et-d-animation-sur-le-systeme-scolaire-quebecois
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Cégep, formation professionnelle, 
université

Cégep de Matane

Cégep est l’acronyme de Collège d’Enseignement Général 
et Professionnel. Le cégep est le premier échelon de 
l’enseignement supérieur au Québec. 

Le Cégep de Matane est reconnu pour son dynamisme, 
la chaleur et la convivialité de son accueil, l’approche 
personnalisée adoptée par les gens qui y travaillent, la 
beauté de son environnement et de son campus, la qualité 
de ses installations, l’accès facile à ses laboratoires ainsi que 
l’excellence de son encadrement et de sa formation.

Site web : www.cegep-matane.qc.ca 

Centre de formation professionnelle (CFPro) de La Matanie 

Le CFPRO Matanie offre divers programmes (filières) de 
formation professionnelle. Une formation dans ce type 
d’établissement scolaire sert à :

–  Obtenir un diplôme d’études professionnelles (DEP)  
ou une attestation de spécialisation professionnelle.

–  Acquérir les compétences nécessaires à l’exercice  
d’un métier ou d’une activité professionnelle reliés  
à vos goûts et à vos intérêts personnels.

–  Faire reconnaître officiellement vos compétences déjà 
acquises en milieu de travail (RAC) afin de vous amener  
à une diplomation.

CFPRO Matanie : www.csmm.qc.ca/cfpro

Université

L’université la plus proche de La Matanie est l’Université 
du Québec à Rimouski (UQAR). L’université comprend 
plusieurs niveaux : le certificat, le diplôme d’études 
supérieures spécialisées, le baccalauréat, la maîtrise,  
le doctorat et les études postdoctorales. La durée des 
études varie selon le niveau et le domaine. 

UQAR : www.uqar.ca
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Activités de la semaine de relâche 

Au préscolaire, au primaire et au secondaire, les élèves 
sont en congé pendant la première semaine du mois de 
mars : c’est la semaine de relâche. Plusieurs organismes de 
loisirs proposent des activités pour divertir les jeunes. Pour 
connaître les activités offertes dans votre secteur, consultez 
le site web de la Ville de Matane : www.ville.matane.qc.ca/
ville-animee/conges-scolaires/semaine-de-relache.html 
ou informez-vous auprès de votre municipalité.

https://www.cegep-matane.qc.ca/
https://www.csmm.qc.ca/cfpro/
http://www.uqar.ca
https://www.ville.matane.qc.ca/ville-animee/conges-scolaires/semaine-de-relache.html
https://www.ville.matane.qc.ca/ville-animee/conges-scolaires/semaine-de-relache.html


Les camps de jour

De la fin juin à la fin août, les écoles sont fermées pour les 
vacances d’été. La Ville de Matane, certaines municipalités  
et La Maison des Familles de La Matanie organisent des camps 
de jour pour divertir les jeunes de 5 à 12 ans. Les enfants 
font des activités amusantes adaptées à leur âge et à leurs 
intérêts. Ils sont encadrés par des moniteurs formés pour 
assurer leur bien-être et leur sécurité. Au programme : jeux 
extérieurs, sports d’équipe, bricolage, baignade, activités 
artistiques, etc.

Selon les années, d’autres camps de jour peuvent être 
offerts par des organismes à but non lucratifs ou autres. 
Des annonces sont faites par ces organisations chaque 
printemps dans les médias sociaux ou médias locaux.

Ce service est très utile pour les parents qui travaillent 
pendant la période estivale.

Ville de Matane :  
www.ville.matane.qc.ca/ville-animee/conges-scolaires/
camp-de-jour.html

Maison des Familles de La Matanie :  
www.maisondesfamillesmatanie.org
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Autre type de camp jour : 

Ferme équestre Équi-pédagogie :  
www.facebook.com/equipedagogie

Inscription

Les périodes d’inscription varient d’un camp à l’autre. Elles 
se déroulent généralement de la mi-mars au dernier 
dimanche de mai. Une rencontre d’information pour les 
parents a lieu en juin. 

Aide financière

Si votre famille a un faible revenu, vous pourriez recevoir 
une aide financière pour inscrire vos enfants dans un camp 
de jour du programme Vacances-Été. Communiquez avec 
l’organisme qui organise le camp qui vous intéresse le plus 
tôt possible pour savoir si vous êtes admissible. 

Parc intérieur pour enfants

Vire-Vent, espace-famille de La Matanie est un parc intérieur 
éducatif où les petits peuvent jouer et où les parents peuvent 
discuter. Des ateliers créatifs y sont organisés pour les enfants. 
Il est aussi possible de réserver le parc pour un anniversaire. 
Les tarifs sont présentés sur le site web de l’organisme.

Site web : www.virevent-espacefamille.com

Page Facebook : www.facebook.com/ 
virevent.espacefamille

L I E U X  D E  D I V E R T I S S E M E N T  P O U R

petits et grands

Ailleurs dans La Matanie 

Vérifiez auprès de votre municipalité si un service de camp de 
jour est offert dans votre village. Plusieurs offrent ce service.
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Les maisons des jeunes 

Les maisons des jeunes sont des lieux de rencontre destinés 
aux adolescents de 12 à 17 ans. Après l’école et la fin de 
semaine, les jeunes peuvent s’y retrouver entre amis pour 
discuter, jouer, s’informer, etc. Les activités varient : aide aux 
devoirs, repas communautaires, cours de musique, ateliers 
de photographie, soirée d’improvisation, etc. Les animateurs 
sont formés pour bien encadrer les jeunes. Des maisons des 
jeunes sont présentes dans différentes municipalités du 
territoire : Matane, Saint-Ulric, Les Méchins.

Cours Gardiens avertis 

Votre adolescent·e aimerait garder des enfants ? Inscrivez-
le·la au cours Gardiens avertis offert par la Croix-Rouge. Cette 
formation couvre de nombreux sujets, allant du secourisme à 
la gestion des comportements difficiles, en passant par ce que 
l’on attend de la part des gardiennes et gardiens d’enfants.

Détails : www.croixrouge.ca/cours-et-certificats/
description-de-cours/description-des-cours-de-
secourisme-a-la-maison/gardiens-avertis
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La sécurité des enfants 

Au Québec, les parents doivent accorder à leurs enfants la 
sécurité et les soins nécessaires à leur épanouissement.  
Ils sont responsables d’encadrer leurs enfants. 

Par exemple, vous ne devez pas : 

–  Laisser un enfant de moins de 10 ans seul à la maison, 
sans surveillance ; 

–  Laisser un jeune enfant jouer sans surveillance dans les 
espaces communs de l’immeuble, le stationnement ou 
la rue, par exemple. À partir de six ans, un enfant peut 
généralement jouer dehors avec ses amis, dans un lieu 
sécuritaire dont vous avez précisé les limites (la cour  
ou le parc, par exemple) ; 

–  Laisser votre enfant seul dans un espace  
où il y a une piscine ou un plan d’eau ;

–  Laisser votre enfant de moins de six ans sans  
surveillance dans une voiture. C’est très dangereux,  
en particulier quand il fait très chaud ou très froid.

LigneParents

Que ce soit pour vous écouter, pour réfléchir à votre situation 
ou pour vous aider à mieux comprendre les services et 
ressources disponibles pour les familles, les intervenants(es) 
de LigneParents sont disponibles 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine, pour tous les parents du Québec. Ces services 
sont gratuits et confidentiels.

www.ligneparents.com / 1 800 361-5085

Allocations pour enfants 

Les citoyens canadiens et les résidents permanents qui ont des 
enfants de 18 ans et moins peuvent avoir droit à des allocations 
financières. Les résidents temporaires (permis d’études ou de 
travail) qui sont établis ici depuis au moins 18 mois peuvent faire 
une demande. Vérifiez votre admissibilité.

Renseignements Allocation famille Québec  
www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/ 
soutien _aux_enfants/Pages/soutien_aux_enfants.aspx 

Allocation canadienne pour enfants  
www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-
enfantsfamilles/allocation-canadienne-enfants-apercu.html

Être parent
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Une initiative du Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM). Merci 
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Graphiste, la MRC de La Matanie et l’équipe internationale du Cégep de Matane pour leur 
précieuse collaboration, et à la Ville de Matane pour sa contribution humaine et financière. 
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