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Présentation

L’alphabétisation dépasse le simple apprentissage de la 
lecture, de l’écriture et du calcul. Il vise aussi le dévelop-
pement d’habiletés personnelles et sociales qui 
permettent d’exercer les rôles de parent, de travailleuse 
et de citoyenne.

Services offerts

Ateliers d’apprentissage de la lecture, de 
l’écriture et du calcul à travers une démarche de 
connaissance de soi
Pour qui : toute femme de plus de 18 ans.
Quand : de septembre à mai, le mardi (5 heures/semaine).
Où : à Matane.

Initiation à l’informatique
Pour qui : toute femme (de plus de 18 ans) qui souhaite 
apprendre à utiliser un ordinateur.
Quand : session à l’automne et session au printemps.
Où : dans les municipalités de la MRC de Matane.

Ateliers-jeux
C’est quoi : des ateliers d’éveil à la lecture pour :
-donner à mon enfant le goût et le plaisir de lire.
-permettre à mon enfant d’apprendre dans le plaisir.
-faire une activité avec mon enfant.
-échanger avec d’autres parents.
-découvrir des outils et des trucs pratiques.
Pour qui : les parents et leurs enfants de 2 à 4 ans.
Quand : les mardis en avant-midi. Durée : 2 heures
Où : à Matane et dans les villages (si le nombre 
d’inscriptions est suffisant).
En partenariat avec la CSMM et la Table en petite enfance de 
COSMOSS Matane

Alpha la Gigogne
C.P. 384

Matane (Québec) G4W 3N3
Téléphone : 418 733-4663

Courriel : alphagig@globetrotter.net



Services offerts 
 
Les jeudis Parent-Poupon
C’est quoi : explorer la bibliothèque et emprunter des 
livres.  
Pour qui : les petits de 5 ans et moins accompagnés de 
leurs parents, aux animatrices des garderies.
Quand : tous les jeudis de 9h30 à 12h.

Une naissance, un livre
C’est quoi : dès sa naissance, offrez à votre enfant un 
abonnement à la bibliothèque et recevez un ensemble 
cadeau gratuitement.  
Pour qui : enfants d’un an et moins. 

Noël littéraire
C’est quoi : initiation à la bibliothèque, concours, heure 
du conte avec le Père Noël, expositions de livres, etc.
Pour qui : les enfants et leurs parents.
Quand : en décembre.

Prêt de livres-audio, de vidéocassettes, de DVD, 
de livres et documentaires.  

Internet  
Gratuit 

* Une section de livres cartonnés a été aménagée pour 
les 0 à 5 ans dans la section des jeunes.
* Des visites et initiations à la bibliothèque sont possibles 
sur demande.
* Plusieurs nouveautés littéraires arrivent à chaque 
semaine.

Complexe culturel Joseph-Rouleau 
520, avenue Saint-Jérôme, Matane (Québec) G4W 3B5
Téléphone : 418 562-9233 Télécopieur : 418 566-2064

Courriel : biblio@ville.matane.qc.ca

Bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ



Présentation

La Commission scolaire s’assure que les personnes qui 
relèvent de sa compétence reçoivent les services éducatifs 
auxquels elles ont droit en vertu de la Loi sur l’instruction 
publique.

Services offerts

Programme Passe-Partout

C’est quoi : permet aux parents et à leur enfant de faire 
le premier pas dans le monde scolaire et ce, de façon 
harmonieuse.

Pour qui : les enfants âgés de 4 ans au 30 septembre et 
leurs parents.

Quand : en journée et en soirée pour les rencontres de 
parents.  Les ateliers débutent vers la mi-septembre et se 
terminent à la mi-juin, à raison d’une demi-journée par 
semaine.

La Commission scolaire détermine à chaque année, par 
un avis public, la période de demande d’admission et 
d’inscription qui se situe habituellement en février.

Commission scolaire des Monts-et-Marées
Centre de services de Matane

530, avenue Saint-Jérôme
Matane (Québec) G4W 3B5
Téléphone : 418 566-2500

www.csmm.qc.ca



Services offerts

Préscolaire 4 et 5 ans

C’est quoi : faire de la maternelle un rite de passage qui 
donne le goût de l’école; favoriser le développement 
global de l’enfant en le motivant à exploiter l’ensemble 
de ses potentialités; jeter les bases de la scolarisation, 
notamment sur le plan social et cognitif, qui l’inciteront à 
continuer à apprendre tout au long de sa vie.  Ce 
programme permet aussi d’amorcer le développement 
des compétences transversales d’ordre intellectuel, 
méthodologique, personnel et social aux domaines 
généraux de formation et qui intéressent les enfants.

Pour qui : les enfants âgés de 5 ans au 30 septembre et les 
enfants âgés de 4 ans au 30 septembre selon les places 
disponibles.

Quand : selon l’horaire de l’école. Les enfants âgés de 4 
ans fréquentent en raison de quatre demi-
journées/semaine.  Les enfants âgés de 5 ans fréquentent 
en raison de cinq journées/semaine.

La Commission scolaire détermine à chaque année, par 
un avis public, la période de demande d’admission et 
d’inscription qui se situe habituellement lors des deux 
dernières semaines de février.

Commission scolaire des Monts-et-Marées
Horaire : de 8h30 à 16h30



Services offerts

Pré-maternelle

C’est quoi : par un programme riche en activités 
structurées, l'enfant développe diverses habiletés 
(motricité, autonomie, langage, sociabilité, technologie, 
apprentissage pré-lecture et pré-écriture) dans un 
environnement riche en matériels éducatifs qui favorisent  
l'exploration, l'imagination et la réflexion. Évaluation du 
développement remise deux fois par année.

Pour qui : enfant de 3 à 5 ans.

Quand : service de demi-journée une fois par semaine 
pour enfants de 3 à 5 ans ou journée complète pour 
enfants de 4 ans une fois par semaine.

Pour information et visite : 418 562-1028

La Ribambelle 
372, Bois-Joli 

Matane (Québec) G4W 3R3 
Téléphone : 418 562-1028

Chantal Rouleau


