
Q-R sur les seuils minimaux – (français et anglais) 

Le document « Seuils minimaux hebdomadaires pour les services éducatifs à distance en 

éducation préscolaire » a été mis à jour en novembre dernier et se retrouve sur le site du 

Ministère.  

Voici les réponses aux différentes questions posées : 

• À qui s’adressent les seuils minimaux à l’éducation préscolaire? 

o Les seuils minimaux de services éducatifs à l’éducation préscolaire font référence 

directement aux heures de la tâche éducative des enseignantes et enseignants. 

• De quelle façon peut-on interpréter le « 11,5 heures d'activités de formation et d'éveil 

par semaine » ? 

o Il s’agit d’activités de formation et d’éveil en groupe ou en sous-groupes pour que 

les enfants réalisent divers apprentissages liés au développement global. Ces 

activités peuvent être vécues en mode synchrone et asynchrone. Il n’est pas 

recommandé que les activités soient vécues en mode asynchrone seulement pour 

préserver la santé mentale des enfants, leur bien-être socioémotionnel, le lien 

avec ceux-ci et leurs parents et entre les enfants, etc. 

• Comment respecter les deux périodes de jeu libre prescrites par le Programme-cycle tous 

les jours tout en respectant les seuils minimaux attendus? 

o L’enseignante ou l’enseignant doit fournir « 2 heures par semaine d’activités 

autonomes, réparties sur 5 jours ». Vous pouvez donc mentionner aux 

enseignantes et enseignants que ces activités autonomes peuvent être (et il est 

souhaitable que ça le soit) les périodes de jeu libre. Il est bon de se rappeler que 

le jeu est au service du développement des compétences. C’est la manière 

privilégiée d’apprendre pour l’enfant et l’aide à développer son plein potentiel. 

• Quelles sont les consignes concernant la prise des présences en contexte d'enseignement 

à distance à l’éducation préscolaire et quelles sont les différentes modalités qu'il est 

possible d'envisager ? 

o Les consignes concernant la prise des présences sont les mêmes que pour le reste 

des élèves de l’école. Il est important de vérifier auprès de la direction de 

l’établissement. 

Pour plus d’information, veuillez consulter la présentation de la rencontre d'information sur les 
seuils minimaux du 23 septembre 2020 et visionner son enregistrement. Ces documents se 
retrouvent dans le même dossier (Seuils_minimaux). 

Au plaisir de vous revoir virtuellement, 

L’équipe de l’éducation préscolaire 

 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Seuils-prescolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Seuils-prescolaire.pdf


The document "Weekly Minimum Number of Hours of Distance Education" has been updated 

since last November and can be found on the MEQ's website.   

Here are the answers to the various questions asked:  

Who are the weekly minimum hours of distance education for?  

o The weekly minimum hours of distance education in preschool education refer directly to 

the hours of instructional duties of teachers.  

How can the "11.5 hours of group learning and preparation activities per week" be interpreted?  

o This refers to preparation activities and group learning or sub-group learning so that the 

children can learn various things related to global development. These activities can be 

experienced in both synchronous and asynchronous modes. It is not recommended that 

activities be conducted in asynchronous mode only to preserve the children's mental 

health, social-emotional well-being, connection with parents and among children, etc.  

How can the two free play periods prescribed by the Preschool Cycle Program be met on a daily 

basis and still meet the minimum expected thresholds?  

o The teacher must provide "2 hours per week of independent activity, spread over 5 

days". You may want to mention to teachers that these independent activities can be 

(and should be) free play time. It is good to remember that play is about the development 

of competencies. It is the child's preferred way of learning and helps the child to develop 

his or her full potential.  

What are the guidelines for taking attendance in the context of distance learning in preschool 

education and what are the different modalities that can be considered?  

o The same guidelines for taking attendance as for the rest of the students in the school 

apply. It is important to check with the school administration.  

For more information, please see the informational meeting presentation and view the recording 

of the September 23, 2020 Weekly Minimum Number of Hours in Distance Education meeting. 

(These documents can be found in the same folder [Seuils_minimaux]). 

We look forward to seeing you virtually, 

The Preschool Education Team 

 

 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Seuils-prescolaire-AN.pdf

