
 

Tous les enfants du service de 

garde sont mis à  contr ibution 

pour la  réal i sat ion de  projet  

spéciaux de grande envergure .  

●Semaine des services 

de garde 

●Mois de la nutrit ion  

●Décorat ion de l ’éco le  

●Projets d ivers  

Dès la  deuxième année,  une pé-

r iode de 45 minutes  par se-

maine est prévue à l ’horaire 

af in  de permettre aux é lèves la  

réa l isation  de leurs  travaux 

scola ires.  

 

Que ce so i t  en sortie  ou au ser-

v ice de  garde,  les é lèves  v i -

vront  lors de ces journées des 

activ i tés d iverti ssantes .  

 

Projet à long terme 

Animation hebdomadaire 

À chaque semaine , les 

éducatrices planifient 

diverses activités visant à 

répondre aux besoins et aux 

intérêts des élèves . 

●Bricolage                   ●Sports 

●Cuisine                       ●Science 

●Informatique              ●Jeux de rôle  

Un moment où l’enfant est 

libre de son temps.  

●Dessin                      ●Jeux de table  

●Discussion                ●Bocs  

●Jeux extérieurs         ●Musique  

 

 

Extérieur et jeux libres 

Devoirs et leçons  

JOURNÉES 
PÉDAGOGIQUES 
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Selon le ministère de l’éducation du Québec, 

les service de garde en milieu scolaire assu-

rent la garde des élèves de l’éducation présco-

laire et de l’enseignement du primaire d’une 

commission scolaire, en dehors des périodes 

où des services éducatifs leur sont dispensés.  

Les services de garde en milieu scolaire com-

plètent les services éducatifs fournis par 

l’école et sont principalement axés sur les ac-

tivités récréatives. Dans le but d’offrir un ser-

vice supplémentaire à l’école et d’assurer la 

continuité de sa mission éducative, la planifi-

cation des activités du service de garde en 

milieu scolaire fait partie intégrante du projet 

éducatif de l’école 

 

Il est important pour nous de travailler en 

étroite collaboration avec vous. Pour cette 

raison, plusieurs outils de communication ont 

été mis sur pied afin de vous tenir informé de 

l’évolution de votre enfant et de la vie au ser-

vice de garde. 

●Communication aux parents 

●Disponibilité aux rencontres  

●Compte-rendu verbal aux parents si né-

cessaire 

Un service de garde 

en milieu scolaire  

Notre Mission 

La mission éducative du service de garde 

scolaire se veut un agréable prolongement 

de la mission de l’école Québécoise qui est 

des qualifier, de socialiser et d’instruire. Le 

service de garde participe à l’atteinte des 

objectifs du projet éducatif de l’école et 

s’inscrit dans le plan de réussite des élèves. 

Cette belle aventure se vit dans un contexte 

récréatif et ludique qui favorise le dévelop-

pement global de l’enfant tout en assurant 

sa sécurité et son bien-être. 

De la classe au service de garde, l’enfant 

développe un sentiment d’appartenance à 

son milieu scolaire car il y reçoit les atten-

tions nécessaires à son bien-être et à sa 

santé en plus d’y vivre une panoplie d’activi-

tés amusantes. 

●Créatif 

●Aime discuter 

●Aime relever des défis 

●Aime bouger 

●A grand besoin d’air 

●Aime être avec ses 

amis 

●A besoin de se sentir 

utile 

Nos objectifs ! 

1→Le Respect et L’estime de soi 

2→L’honnêteté 

3→L’autonomie 

4→Le plaisir 

 

Le pont entre  

l’école et la maison 

Notre élève type ( 5-12 )

Nos valeurs !  

-Assurer le bien-être et la sécurité des élèves 

-Amener les élèves à développer leur autono-

mie, les responsabiliser et les rendre consé-

quents de leur faits et gestes 

-Fournir un milieu de vie chaleureux, accueil-

lant, dynamique et attentionné 
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