
Présentation 

Cette année le service de garde vous propose une foule d’activité 

qui répond aux intérêts de vos enfants. Nous adhérons 

pleinement à la philosophie alternative et partageons 

entièrement les valeurs de l’école. À travers le jeu, nous 

développerons nos six valeurs. 

Nous souhaitons, pour répondre aux besoins des enfants, y 

compris les enfants à besoins particuliers, les amener à se 

développer sainement, susciter leurs intérêts, varier leurs 

activités… Notre planification respecte les normes du ministère,  

elle est basée sur les besoins des enfants et leur développement 

global. 

Nos valeurs 
L’autonomie :  

Nous aidons votre enfant à développer sa connaissance de soi, de 
son potentiel. Nous développons sa capacité à s’adapter 

Nous l’amenons à se responsabiliser en l’aidant à assumer ses 
choix. 

Le respect : 
Nous invitons votre enfant à se respecter lui-même, à faire preuve 
d’empathie envers les autres. Nous lui montrons à respecter son 

environnement en parole, en geste ou dans son attitude. 

L’engagement : 
Nous encourageons votre enfant à s’investir et à participer… aller 

au bout de ce qu’il doit faire, respecter sa parole et continuer. 
Nous travaillons à conscientiser les jeunes à respecter leur part du 

contrat.  

L’ouverture : 
Nous encourageons l’accueil de la nouveauté et des différences 

pour favoriser les découvertes, la curiosité l’innovation et la 
créativité.  

L’interdépendance : 
Nous invitons votre enfant à coopérer, et à tenir compte 

d’autrui…Les choix que nous faisons ont des répercussions sur les 
autres. Nous sensibilisons les enfants sur les conséquences de nos 

actes et sur l’effet protecteur qui s’en dégage lorsque nous 
prenons conscience de l’autre. 

La démocratie : 
Nous aidons votre enfant à vivre la solidarité, à accepter les idées 
et les intérêts de l’ensemble du groupe, à exercer ses droits et ses 

devoirs, à avoir des opinions et à les exprimer. À respecter 
l’opinion des autres. 

Horaire d’une journée type 
 

6h30 à 7h40 : ACCUEIL au service de garde 

7h40 à 8h05 : RÉCRÉATION à l’extérieur 

11h30 à 12h05 : PÉRIODE DE DINER.  

12h05 à 12h45 : RÉCRÉATION à l’extérieur.  

14h50 à 15h05 : COLLATION  

15h05 à 15h10 : CHOIX D’ACTIVITÉ. 

15h15 à 16h15 : ACTIVITÉ choisie.  

16h15 à 16h30 : déplacement, rangement des casiers. 

16h30 à 17h : RÉCRÉATION à l’extérieur. 

17h à 18h : jeux libres au service de garde et période de 

devoir disponible dans le local calme. 

 

 

    Calendrier annuel 
 

Août 
23  

Assemblée 
générale du 

service de garde 

Septembre 
 

Rentrée + entrée 
progressive des 

maternelles 

Octobre 
 
 

Novembre 

 

Décembre 
 
 
 

NOËL… 

Janvier 
 
 
 

Igloo fest 

Février 
 

- Inscriptions 
année 2019-20 
-Émission des 

relevés d’impôts 

Mars 
Semaine de 
relâche 4 au 8 
mars 

Avril 
 

Mai 
du 13 au 17 

semaine 
québécoise de 

la garde 
scolaire. 

Juin 
le 28 juin 
Fermeture 
du sdg 

Juillet 
 

Fermeture de 
l’administration 

 

 

Fonctionnement 

À l’arrivée le matin à l’école, les enfants ont la possibilité de 

déjeuner au service de garde s’ils le souhaitent (les parents 

fournissent le déjeuner) sinon ils jouent librement avec un choix 

de local et la possibilité d’être dans un local plus calme. Avant 

d’aller en classe, les enfants ont une période de 20 min de jeu à 

l’extérieur. 

Le midi, les enfants vont rejoindre leur éducatrice/teur  référant 

dans son local pour le diner. Dans chaque groupe les enfants ont 

la possibilité de faire des invitations et ainsi accueillir un ami 

ou aller manger avec un autre ami qui n’est pas dans son groupe. 

La période du diner est suivie d’une récréation extérieure de 40 

minutes. En cas de pluie, les enfants ont le choix d’aller participer 

à un jeu au gym, de jouer au mini hockey à la cafétéria, de jouer 

librement au service de garde, d’écouter un film au local brico, de 

lire à la bibliothèque, de dessiner dans un local calme ou encore 

de faire des jeux de société dans une classe… 

Après la classe, chaque enfant va rejoindre son éducateur /trice 

dans son local pour la collation. Les enfants font un choix 

d’activité. 

Les éducateurs planifient des activités, les enfants peuvent choisir 

ce qu’ils ont envie de faire comme activité. Il y a, à tous les jours 

une activité sportive, une activité libre, une activité calme et 

ensuite indépendamment des jours, les éducateurs proposeront 

des activités de bricolage, de l’art culinaire, des jeux dirigés ou des  

projets… La période d’activité dure une heure, elle est suivie d’une 

récréation extérieure. 

La fin de la journée se passe dans le local du service de garde et 

dans le local calme.  C’est aussi la période de TP (travaux 

personnels des enfants) sur une base volontaire. 



 

 
Journées pédagogiques 

 
Dates Activités Lieux 

24-août Fermé  

27-août Accueil  

28-août Amputés de guerre  

29-août Avec Louis-Lafortune  
17-sept 

Protèges ton œuf (éduc)  

01-oct 

Journée Wixx (avec Louis-

Lafortune)  

19- oct Nous les Arts  

09-nov Animation enfants  

16-nov  À confirmer (sortie)  

07-janv Relaxe!!!  

08-fév Une ville dans mon école (éduc)  

11-mars Animation enfants  

21-mars Glissades Piedmont  

18-avril Conditionnelle  

03-mai Animation enfants   

17-mai Avec Félix-Leclerc  

25-juin Selon sondage  

26-juin Selon sondage  

27-juin Selon sondage  

28-juin Selon sondage  

 

 

    

  Conclusion 

Nous croyons en l’importance des groupes multi-âges et 

des bienfaits que cela apporte aux enfants.  Les activités se 

font donc en groupes multi-âge : de la maternelle à la 

sixième année.  Nous croyons fermement à l’importance 

de la coéducation. Ainsi nous pensons que la collaboration 

entre les différents intervenants scolaires et la famille de 

chacun des élèves est primordiale. Nous vous invitons 

donc à communiquer avec nous pour tous 

questionnements, remarques ou suggestions… 

Patricia Lemieux 
Sébastien Deveau 
Jessica Polomack 
Alexandre Babeu 
Isabelle Gordon 
Claire Glacial 
Dominique Dion 

Natalie-Julie Pelletier 
Geneviève B.Sorel 
Silvie Lachaîne 
Mélanie Tessier 
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