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La petite histoire du service de garde L’Amuz-Ange 

En septembre 1992, le service de garde a débuté et il accueillait 20 élèves après l’école. Le 
service était utilisé en après-midi seulement.  

Aujourd’hui, le service de garde L’Amuz-Ange accueille 
environ 80 enfants réguliers et 12 sporadiques. 

Il accueille les enfants de la maternelle à la 6ième année, 
matin, midi et soir, ainsi qu’aux journées pédagogiques et 
lors de la semaine de relâche. 

 

Notre mission au service de garde 

 La mission des services de garde en milieu scolaire vise à assurer la garde des enfants 

d’âge scolaire en dehors des heures de classe en favorisant leur développement global 

et en prenant considération leurs intérêts et leurs besoins. Les orientations du service 

de garde s’inscrivent dans le cadre du projet éducatif de l’école Jean XXIII. 
 

 Ainsi, le service de garde souhaite offrir aux enfants un environnement stimulant grâce 

aux activités éducatives et un milieu sécurisant en respectant leurs intérêts et leurs 

rythmes d’apprentissage.  

 

 Les éducatrices ont à cœur d’être un modèle rassurant, créatif, aimant pour les enfants 

afin qu’ils se sentent tous important dans la grande famille du service de garde L’Amuz-

Ange. 

Nos objectifs 

 
Afin d’offrir un service supplémentaire à l’école et d’assurer la continuité de sa mission 
éducative, la planification des activités du service de garde L’Amuz-Ange fait partie intégrante 
du projet éducatif de l’école. 

 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’habiletés 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; 



Les valeurs mises de l’avant au service de garde 
 

Le personnel éducateur est conscient que les enfants apprennent en imitant les modèles qu’ils 
jugent significatifs. C’est pourquoi, nous vous présentons les valeurs qui nous paraissent 
importantes dans notre travail auprès des enfants. 

 

L’engagement 
 L’enfant doit s’investir dans ses apprentissages, il doit être persévérant et 

responsable. 
 

Le travail d’équipe 
 Collaborer avec l’enfant afin de l’amener à faire des choix autonomes et 

responsables de manière positive. 
 

L’épanouissement 
 Soutenir l’enfant dans son ouverture aux autres et lui permettre d’évoluer dans 

un environnement sain. 
  

Innovation 
 Introduire de la nouveauté afin de créer un milieu stimulant et enrichissant pour 

l’enfant. 
 

En lien avec l’école 

 

Notre participation au projet éducatif et à la réussite des élèves 

 

Orientations 
Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de vie. 
 

Objectifs 
Améliorer la condition physique des élèves et développer le souci de l’environnement chez 
l’élève. 
 

Moyens au service de garde 
 Offrir quotidiennement, des périodes d’activités sportives variées et ce, en tout saison. 
 Responsabiliser l’élève à l’hygiène lors des collations et des repas. 
 Par des thématiques dynamiques, en lien avec les saines habitudes de vie. 

 
 
 



Notre programmation 

 
Notre équipe du service de garde offre une programmation d’activités conçue en fonction des 
axes du développement intégral de l’enfant. Notre objectif est de répondre aux attentes des 
enfants et des parents, tout en respectant les normes de qualité établies par le ministère. 
 

Types d’activités offertes 
Au service de garde, votre enfant vivra plusieurs types d’activités au fil du temps. Certaines se 
vivront au quotidien comme les activités de routine Aussi, il aura la possibilité de faire des 
choix dans les activités libres. D’autres activités auront été planifiées et organisées, comme 
celles à court ou à long terme ou encore, des activités spéciales comme la semaine des 
services de garde. 
 

 Activités physiques et sportives 
Sports, jeux de ballons, circuits, courses, jeux d’adresse, parachute, tague… 
 
Axes du développement : moteur, social et moral  
 

 Activités artistiques 
Bricolage, peinture, dessin, modelage, fabrication de bijoux, danse, musique, 
improvisation, théâtre, projet de livre… 
 
Axes du développement : cognitif, motricité fine 

 

 Activités scientifiques et informatiques 
Magie, expériences scientifiques, périodes d’ordinateur, 
projet photos, projet bandes dessinées… 

 
Axe du développement : cognitif 
 

 Activités libres  
Jeux de table, de société, jeux de rôles, dessin, jeux de construction, jeux de cartes, jeux 
extérieurs  
 
Axes du développement : cognitif, moteur, social, moral et affectif 
 

 Activités spéciales 
Fêtes, semaine des services de garde, activité culinaire, journées pédagogiques 
thématiques  
Axes du développement : cognitif, social, moral et affectif 



Périodes de travaux scolaires 

 

Heure 15h10 à 16h00 
Local Service de garde, bibliothèque, cafétéria 

Technicienne Josée Malenfant 

 

Notre organisation 

 
Au service de garde L’Amuz-Ange, les enfants sont en groupe multi-âges, ce qui leur permet de 
développer des liens avec des élèves d’âges différents. Ainsi, nous formons une grande famille 
où se développe un respect et de la confiance entre tous les enfants. 
 

Horaire 

 

Matin 

 

6h45 à 7h40 

 

 

 Accueil des enfants 

 Jeux libres au service de garde 

Midi 

 

11h40 à 13h00 

 

 

 Dîner 

 Jeux extérieur 

Soir 

 

14h50 à 15h15 

 

15h15 à 16h00 

 

 

16h00 à 18h00 

 

 

 Prise de présences et collation 

 

 Aide aux devoirs 

Activités dirigées par groupe 

 

 Jeux libres (extérieur ou 

intérieur) 

Départ des enfants 

 

Journées pédagogiques 
Une fiche d’inscription sera remise quelques semaines avant cette journée et les parents 
devront confirmer la présence ou l’absence de l’enfant et retourner le coupon avant la date de 
retour inscrite sur la fiche. Lors de ces journées, nous sommes ouverts de 6h45 à 18h00. 

 



Locaux 

 
Plusieurs locaux sont utilisés par le service de garde : 
 
 2 locaux de service de garde 
 Gymnase 
 Cafétéria 
 Bibliothèque 
 Cour intérieure 
 Cour extérieure 

 
 

 

Conclusion 

 
Cette plate-forme éducative a été réalisée par l’équipe du service de garde. Elle a été élaborée 
en tenant compte des valeurs éducatives de l’école, des forces de l’équipe, des orientations 
choisies par le service de garde et des besoins spécifiques des parents et des enfants qui 
fréquentent le service de garde. 

Merci! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


