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Notre valeur : le respect 
 

Le respect de soi : 
C’est  connaître ses forces et ses 

limites. C’est s’écouter et être  
capable d’exprimer ses émotions, 

ses opinions et ses idées.  
Le respect de soi c’est aussi  

 partager ses inquiétudes, sans 
avoir peur de se faire juger. 
C’est prendre soin de soi. 

 
 

Le respect des autres : 
C’est accepter leurs idées, leurs 
différences et être à son écoute  
sans l’interrompe même si notre 
façon de voir les choses est diffé-

rente. C’est aussi adopter des 
comportements pacifiques. 

 
 

Le respect de l’environnement : 
Respecter l’environnement c’est  

faire attention à l’espace qui nous 
entoure. C’est être en  

mesure de garder notre école et sa 
cours propres. C’est aussi faire 
attention au matériel qui nous  

est prêté et de ranger  
convenablement.  

 
 

Horaire du service de garde 
 

 6 h 45 à 7 h 40 
 11 h 35 à 12 h 55 

14 h 40 à 18 h. 
 

Orientations éducatives: 

 

Le capitaine et ses matelots ont à 

cœur le développement global de 

l’élève. Les moussaillons vont vivre 

des activités diversifiées, amusantes 

et ludiques qui touchent tous les  

aspects de leur développement.  

Nous nous amarrons dans une  

programmation qui tient compte du 

projet éducatif de l’école. 

Dans notre plan de voyage, nous 

offrons aussi des activités qui  

respectent les besoins et intérêts des 

moussaillons. 

Si vous avez le pied marin,  

embarquez avec nous ! 

Conclusion 

Cette plateforme éducative a été  

élaborée en tenant compte des  

valeurs éducatives de l’école, des 

forces de l’équipe du service de garde, 

des orientations choisies par celle-ci et 

des besoins spécifiques  

des élèves qui le fréquentent. 
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Mot de bienvenue du capitaine 

Bienvenue  dans  le  navire   
du  service de garde 

 de Richelieu.  
À bord de ce super bateau,  
vous ferez une expédition  

des plus agréable.  
Toute l’équipage vous salue  

et vous souhaite  
un excellent voyage. 

Au plaisir  de naviguer  
avec  vous. 

 

 

Notre histoire           
  

Nos débuts, remontent à 1999,  
nous comptions  60 enfants.  

Au fil des ans, nous avons fait  
de plusieurs  marins heureux . 

 Nous avons  maintenant  
130 enfants. 

 

 

Nos objectifs: 

 Assurer la sécurité et le bien-être 

des élèves. 

 Offrir un service supplémentaire à 

l’école et assurer la continuité de la 

mission éducative.  

 Mettre en place des activités et des 

projets récréatifs qui aident au 

développement global des élèves. 

  Développer des habiletés sociales, 

telles que le respect, l’harmonie et 

la coopération. 

 Soutenir les élèves dans leurs 

travaux scolaires après la classe du 

lundi au jeudi de 16 h 30 à  17 h 10. 

 

Sécurité 

 

Notre équipage:  

 

Nancy Leduc,  

Guylaine Lévesque,  

Lyne Leduc,  

Diane Noiseux. 

Marie-Christine Proulx, 

Karen Beaudet , 

Michelle Berger 
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