
 
             

 

Bienvenue 

Au service de garde, votre enfant pourra vivre une aventure des plus enrichissantes. Notre service offre 
une programmation variée stimulant la créativité de votre enfant qui favorisera son développement 
harmonieux. Nos éducatrices attentionnées et dynamiques prennent en considération les besoins et les 
intérêts particuliers de votre enfant.  

Types d’activités au Service de garde 

 Activités de routine : activités quotidiennes 

 Activités libres : l’élève a la possibilité de faire un choix parmi un certain nombre d’activités 

 Activités à court terme : planifiées et organisées avec un début et une fin immédiate 

 Activités spéciales : à des moments précis de l’année (ex : semaine des services de garde) 

 Journées thématiques ou sorties : lors des journées pédagogiques 

Horaire type 
 

6h45 à 7h40 

 

Accueil des enfants et des parents, jeux libres à l’intérieur (s’il 

pleut, film de 7h20 à 7h50) 

Les enfants peuvent déjeuner de 6h45 à 7h15. 

7h20 à 7h40 Jeux à l’extérieur 

11h30 à 12h10 Dîner au SDG 

12h15 à 13h00 Choix d’une activité-midi dirigée ou jeux libres à l’extérieur 

14h40 à 18h00 
Collation et activités intérieures ou extérieures 

(période de devoir de 17h00à 17h30) 

 

Notre programmation 

Jeux de société, Impro, Jeux extérieurs, Bricolages, Jeux construction, Gymnase, Informatique, Tricot 

 

Nos ressources Physiques 

Local d’accueil du SDG Bibliothèque de l’école de la municipalité  Local informatique 

Gymnase   Cafétéria  Cour d’école et le parc de la municipalité 

 

Notre équipe 

 Chantal Beauchamp, éducatrice 

 Denise Dumouchel, éducatrice 

  Annie Boulerice, technicienne en services de garde  

 

Programme d’activités 

éducatives 
 



Au menu : Respect, persévérance et honnêteté 

Nos valeurs : Le respect de soi, des autres et de l’environnement… 

Définition : Sentiment qui porte à traiter quelqu’un ou quelque chose avec de grands égards. 

Adopter une attitude polie et respectueuse en geste et en parole 

Respecter les règles de l’école en tout temps et en tout lieu 
 

Persévérance… 

Définition : continuer ce que l’on fait sans jamais se décourager, qualité de quelqu’un qui est tenace. 

Honnêteté… 

Définition : qualité d’une personne et de son  comportement intègre; c’est une personne qui ne vole pas, 
ne cherche pas à obtenir des choses en trompent les autres. 

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 favorisant le développement global des enfants. 

 Encourager le développement d’habilités sociales telles que le respect, l’esprit d’échange et de 
coopération. 

Soutenir les élèves dans leurs travaux scolaires après la classe par l’établissement d’un temps et d’un lieu 
de réalisation adéquats et par l’accès au matériel requis. 

 Arrimage du service de garde avec la mission de l’école 

Instruire : en offrant un programme d’activités variées, qui permettra à l’enfant d’explorer, de découvrir 
et de comprendre son milieu de vie. 

Socialiser : en contribuant à son apprentissage du vivre ensemble et à son développement d’un 
sentiment d’appartenance à la collectivité.  

Qualifier : en lui offrant un milieu adapté à ses intérêts, à ses aptitudes et à ses besoins pour le 
développement de ses compétences. 

Lien avec le projet éducatif de l’école 

Orientation 1 : Vise à améliorer la réussite de ses élèves en français par la motivation. 

 Met à la disposition des livres à tous les jours  

 Jeux de lettres, des bonhommes-pendus, mots cachés 

 Période de devoirs 

Orientation 2 : Favorise le développement d’un sentiment d’appartenance chez les élèves et leurs 
parents dans un environnement éducatif de qualité grâce à l’engagement de tous. 

 Élaboration de la plate-forme éducative du service de garde et la mettre en place 

 Avoir les mêmes règles de vie que l’école 

 Dossard lors des sorties à l’effigie du service de garde. 

Petite histoire 

Le service de garde Le Petit coup de pouce a débuté en 2000 et accueillait alors 25 enfants. 

Aujourd’hui, nous comptons environs  
60 enfants de la maternelle à la 6e année, matin, midi et soir, ainsi que lors des journées pédagogique.  
Lors de la  semaine de relâche, le service est disponible si un besoin est manifesté (un sondage vous sera 
envoyé à cet effet).        


