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BIENVENUE AU SERVICE DE GARDE 

 Le service de garde de l’école Pointe-Olivier se veut un lieu de plaisir et de détente pour votre enfant.  

Ouvert depuis 1998, on y propose un programme d’activités variées où véhiculent les valeurs de l’école et 
qui permet aux écoliers de s’épanouir dans un climat de respect, de sécurité et de bien-être.   

 

NOS OBJECTIFS 

 Assurer la sécurité et le bien-être général des élèves  

 Participer à l’atteinte des objectifs du projet éducatif de l’école; 
 Mettre en place des activités et des projets récréatifs qui aident au   développement global des 

élèves; 

 Encourager le développement d’habiletés sociales, telles que le partage et la coopération 

 Soutenir les élèves dans leurs travaux scolaires après la classe en leur offrant un temps et un lieu 

de réalisation appropriés et en leur donnant accès au matériel nécessaire;1 

 

EN LIEN AVEC L’ÉCOLE 

Le service de garde de l’école Pointe-Olivier véhicule les valeurs de l’école et répond aux besoins de ses 

écoliers et de leurs parents. Il s’inscrit dans le cadre du projet éducatif et respecte les politiques et 

règlements diffusés. Un programme d’activités y est offert pour les enfants du préscolaire et du primaire 

 

MISSION 

 Instruire par les différents types de jeux auxquels l’enfant joue qui lui permettront d’apprendre, 
d’explorer, de découvrir et de comprendre son milieu de vie.  

 Socialiser  en lui permettant de développer un sentiment d’appartenance pour qu’il apprenne  à  
vivre en collectivité, à coopérer et à communiquer de façon adéquate. 

 Qualifier en lui proposant des activités ludiques variées pour l’accompagner  dans le 
développement de  compétences non disciplinaires. 

 

                                                                 
1 Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport, 2005 : Guide pour l’élaboration du programme d’activités du service de garde en milieu scolaire: 
un outil souple et pratique, 



 

VISION 

Que les élèves de l’école Pointe-Olivier vivent une expérience éducative signifiante, humaine et créative favorisant 

la découverte et le développement de leurs compétences. Il est primordial que l’élève puisse vivre, du préscolaire 
jusqu’en 6e année, des réussites qui l’amènent à évoluer vers son accomplissement et la suite de son parcours 
scolaire.  

 

VALEURS 

Travailler ensemble : «Tout seul on va vite, ensemble, on va loin», le travail d’équipe dans notre école rejoint la 
responsabilité commune des membres du personnel envers les élèves. Tout en respectant les différences 

individuelles, la participation de tous les corps d’emploi est essentielle à l’atteinte de nos objectifs. L’élève la 
famille et l’école forment un tout qui doit s’engager dans le même sens pour la réussite de l’enfant. 

Plaisir : Le plaisir est un symptôme démontrant la présence de plusieurs éléments essentiels à la réussite des 

élèves. Quand les élèves ont du plaisir dans leur milieu, cela signifie qu’ils sont en confiance, qu’ils sont dans un 
environnement pédagogique qui les rejoint. Le plaisir d’apprendre se traduit par les résultats élevés en corrélation 

avec une motivation élevée. De la même manière, le personnel d’un établissement scolaire capable d’avoir du 
plaisir ensemble démontre un esprit de collaboration, de respect mutuel, envoyant un message et un exemple 

positifs aux enfants. 

Santé : Voir à la santé physique et psychologique des élèves est essentiel si on veut que nos jeunes apprennent. 

Ces besoins de base doivent être comblés par l’équipe famille-école-communauté afin de voir au développement 

optimal de nos enfants. Quand un sentiment de sécurité est installé, l’attachement peut se créer et le potentiel 

d’apprentissage des enfants peut s’actualiser.

 

ORIENTATION 1 : 

Création d’un milieu de vie agréable et d’un environnement pédagogique mobilisateur afin de permettre 
l’épanouissement et la réussite éducative de tous.  

OBJECTIFS MOYENS AU SERVICE DE GARDE 
Maintenir un taux de réussite 
académique élevé; 
 

Période de travaux scolaires 
Offre d’activités variées  

Augmenter le taux d’élèves qui 
réussissent en écriture; 
 

Activités de motricité fine (coloriage, dessin, bricolage) 
Périodes d’ordinateur 

Promouvoir des comportements 
favorables à la réussite des élèves 
par l’adoption de saines 
habitudes de vie; 
 

Ateliers de cuisine santé 
Activités physiques et sportives 
Nouveau code de vie  

 



 

ORIENTATION 2 

L’école vise à développer chez l’élève l’appartenance à son école et à sa communauté 

OBJECTIFS MOYENS AU SERVICE DE GARDE 
Utiliser davantage les ressources 
de notre communauté 

Acticités parents/ enfants pour souligner les évènements spéciaux 

Viser un fort sentiment 
d’appartenance et de fierté des 
élèves à leur milieu 

Chandail du service de garde pour les journées pédagogiques 
Affichage à l’écran des projets spéciaux et journées thématiques  

 

NOTRE PROGRAMMATION 

Au service de garde,  des activités ludiques et variées seront offertes à vos enfants. Certaines activités auront été 

planifiées et organisées, mais il aura aussi la possibilité de faire des choix lors des périodes de jeux libres.  

 

DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES : 

Sports, jeux de ballons, circuits, courses, jeux d’adresse, parachute, jeux de poursuite. 

 

DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES: 

Bricolage, peinture, modelage, fabrication de bijoux, danse, musique, théâtre. 

 

DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET INFORMATIQUES 

 Expériences scientifiques, périodes d’ordinateur. 

 

DES ACTIVITÉS CUISINE 

Recettes et dégustation. 

 

DES ACTIVITÉS LIBRES 

Jeux de table, de société, jeux de rôles, de construction, lecture, dessin. 

 

DES ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Fêtes annuelles(Brunch de Noel ,guerre des tuques,soccer parents /enfants). 

 Semaine des services de garde. 



 
PÉRIODE DE TRAVAUX SCOLAIRES 

Une période de 30 minutes est réservée pour que les enfants puissent faire leurs travaux scolaires sans 

l’aide pédagogique du personnel. Un espace sera réservé à cet effet dans le même local que les autres 

élèves. Cette période demeure à la discrétion des parents. Toutefois les parents doivent assurer le suivi 

des travaux scolaires 

NOTRE MODE D’ORGANISATION 

 

GROUPES FIXES PAR ÂGE 

Au service de garde de l’école  Pointe-Olivier, chaque enfant est affecté à un groupe et à une éducatrice 

avec qui il pourra développer une relation significative et qui saura lui proposer des activités adaptées à 

son niveau de développement dans différents champs d’intérêt.  

HORAIRE HABITUEL 

6h45 à 7h30 Accueil des enfants et des parents, jeux libres à l’intérieur 

7h30 à 8h05 Activités dirigées avec son groupe  

8h05 à 8h25 Jeux à l’extérieur pour tous : parc, modules, jeux de ballons, etc. (s’il pleut, 
activités à l’intérieur avec son groupe) 

11h25 à 12h05 Dîner avec son groupe d’appartenance pour les élèves de  maternelle à 2ième année 
Jeux extérieurs pour les autres élèves (film jour de pluie) 

12h05 à 12h35 Dîner avec son groupe d’appartenance pour les élèves de 3ième année à 6ième année 
Jeux extérieurs pour les autres élèves (film jour de pluie) 

12h35 à 12h45 Jeux libres à l’extérieur (film jour de pluie) 

15h40 à 17h00 Collation et activités dirigées pour tous avec leur groupe 

17h00 à 17h30 Rassemblement pour tous au gymnase ou à l’extérieur pour jeux libres. Les enfants 
qui désirent faire leurs devoirs, lire ou dessiner en silence se rendent à la 
bibliothèque 

17h30 à 18h00 Retour au local du service de garde pour tous, période de travaux scolaire et jeux 
calmes. 

 

OÙ TROUVER MON ENFANT 

Plusieurs locaux sont utilisés par le service de garde et les parents retrouveront à l’entrée un tableau qui 
leur indiquera le groupe et le local où se trouve leur enfant ou lorsque vous arrivez, vous devez vous 

présenter au local du service de garde où une éducatrice appellera votre enfant. 
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