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BIENVENUE AU SERVICE DE GARDE 

 

AVENTURES-DÉFIS-PLAISIR-DÉTENTE 

Au service de garde, votre enfant pourra vivre une aventure des plus enrichissantes. Des éducatrices 
attentionnées et dynamiques, ainsi qu’une programmation variée stimuleront sa créativité et favoriseront 
son développement harmonieux. Pour nous, il est primordial de prendre en considération ses besoins et 
intérêts. 

 

PETITE HISTOIRE 

Aujourd’hui, le service de garde Arc-en-Soleil accueille environ 240 enfants réguliers et 30 enfants 
sporadiques. 

 

NOS OBJECTIFS 

1) Assurer la sécurité et le bien-être général des élèves; 
2) Participer à l’atteinte des objectifs du projet éducatif de l’école; 
3) Mettre en place des activités et des projets récréatifs qui aident au développement global des 

élèves; 
4) Encourager le développement d’habiletés sociales, telles que le partage, la 

coopération/collaboration, l’empathie et l’altruisme; 
5) 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.* 
 

 
 

*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. 
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NOS VALEURS 

Il est important pour nous de développer une relation significative avec les enfants, car nous croyons que les 
enfants apprennent en imitant des modèles qu’ils jugent signifiants. Nous vous présentons donc plus 
spécifiquement deux valeurs qui nous apparaissent importantes dans notre travail auprès des enfants, soit 
l’empathie et l’altruisme. Le service de garde s’est également donné comme mission, conjointement avec 
l’école, de développer les valeurs suivantes : l’autonomie/sens des responsabilités, l’ouverture, le 
jugement, la coopération et l’engagement. 

«L’EMPATHIE» 

 

 

Notre définition de l’empathie se résume comme suit : ‘’la capacité d’un individu à se mettre à la place de 
l’autre personne et de bien la comprendre’’. 

Comprendre ce qu’est l’empathie  

Avoir de l’empathie consiste d’abord à saisir les raisons qui amènent un enfant à agir d’une certaine façon 
ou avoir certaines réactions, et ce, avant même de porter un jugement sur cet enfant. Les enfants ne font 
rien pour se détruire, ils le font plutôt parce qu’ils croient que c’est ce qu’il y a de mieux pour eux. Par 
exemple, si un enfant décide de frapper un enfant pour se défendre, c’est qu’il est convaincu que son choix 
est le meilleur, sinon il chercherait une autre alternative. Donc, avant de nous faire une opinion sur le 
comportement ou l’action d’un enfant, on doit s’assurer de bien comprendre ses raisons. 

Afin de soutenir cette valeur, l’éducatrice pourra : 

a) Dégager un sentiment sincère de vouloir aider l’enfant en face d’elle; 
b) Poser beaucoup de questions; 
c) S’intéresser en toute bonne foi à l’enfant devant elle; 
d) Tenir compte des raisons qui incitent l’enfant à agir d’une telle façon; 
e) Écouter avec toute son attention (plus on écoute l’enfant avec bienveillance, plus il sera disposé à 

écouter ce que l’éducatrice lui proposera); 
f) Confirmer à l’enfant qu’on le comprend bien; 
g) Montrer à l’enfant qu’on sait écouter avant de parler. 

Bref, en développant leur empathie, i.e. la compréhension de l’autre, les éducatrices seront davantage 
respectées, et elles seront écoutées avec beaucoup plus d’attention. Elles pourront ainsi exercer une 
influence positive sur les enfants, et être un modèle signifiant. 

-2- 



«L’ALTRUISME» 

 

Notre définition de l’altruisme se résume comme suit : «tendance à s’intéresser aux autres, à s’occuper 
d’autrui et à se montrer généreux, et ce, de manière désintéressée». Bref, être altruiste, c’est développer 
une attitude généreuse dans le but d’aider. 

Comprendre ce qu’est l’altruisme 

L’altruisme nécessite de développer l’empathie. L’altruisme est parfois même employé dans le sens 
d’empathie, mais plus souvent dans le sens de générosité ou de bonté.  

Un acte altruiste est un acte où on cherche à maximiser le bénéfice d’autrui. (Ex. Lors d’une sortie à 
«Lasertag», Gabriel suggère de pousser le fauteuil roulant du petit Jacob, afin que celui-ci puisse participer 
à l’activité. Gabriel est prêt à manquer l’activité au bénéfice de Jacob.) 

Afin de soutenir cette valeur, l’éducatrice pourra : 

a) Organiser le plus souvent des jeux coopératifs; 
b) Travailler en multi-âges; 
c) Privilégier le travail d’équipe; 
d) Instaurer un conseil de coopération (Une réunion hebdomadaire de tous les enfants et de 

l’éducatrice pour élaborer des règles de vie, planifier des projets collectifs et trouver des solutions 
aux problèmes. C’est un moyen de faire vivre les enfants dans un climat de respect, de démocratie 
et de coopération. s 

e) Favoriser les activités collectives; 
f) Jumeler des enfants de différents niveaux lors d’activités diverses. 

 

NOS ORIENTATIONS ÉDUCATIVES 

 

Nous avons à cœur le développement intégral de l’enfant, c’est pourquoi nous offrons une programmation 
attrayante et variée qui touche à tous les aspects de son développement. 
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Il est important pour nous que l’enfant vive de la cohérence et une certaine continuité avec l’école. Dans 
notre programmation, nous tenons compte du projet éducatif de l’école. 

Notre offre d’activités doit également respecter les capacités, besoins et intérêts des enfants en leur 
permettant des moments où il peut choisir ses activités selon ses goûts personnels. 

L’enfant apprend par le jeu 

Le jeu constitue pour l’enfant le moyen par excellence d’explorer le monde et d’expérimenter. Les différents 
jeux auxquels il participe, sollicitent chacun à leur manière, toutes les dimensions de sa personne. 

Pas de théorie ou de cahiers d’exercices au service de garde…on joue pour s’amuser, mais dans chaque 
situation, l’enfant peut apprendre. Il apprendra à vivre en communauté, à coopérer/collaborer, à 
communiquer, à prendre sa place tout en laissant de la place aux autres etc. Le personnel éducateur est là 
pour proposer et animer une programmation d’activités riche en possibilités de toutes sortes et pour 
accompagner les découvertes des élèves et les aider à relever ce qui, pour eux, peut prendre l’aspect d’un 
défi. 

DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL DE L’ENFANT 

 

Développement cognitif et langagier : Façon dont une personne pense, résout des problèmes, imagine, 
crée, mémorise et communique sa pensée.  

Jeux de mots, devinettes, causeries, discussions, jeux de stratégies, jeux de mémoire, jeux imaginaires, jeux 
de règles, jeux de société, etc.  

Développement affectif : Développement d’habiletés permettant à l’enfant d’exposer aux autres ses 
sentiments. Pour y arriver, l’enfant doit prendre conscience de ses émotions et avoir développé les concepts 
de soi et d’estime de soi, ce qui favorise le sentiment d’appartenance. 

Activités qui permettent aux enfants de relever des défis, prendre des risques, d’affirmer leurs besoins, de 
verbaliser, partager, gagner et perdre en ayant le droit de se tromper. 

Développement social : Développement d’habiletés pour établir des relations harmonieuses avec les 
autres et se conduire de façon acceptable. 

Activités qui permettent d’établir des liens avec les autres, de communiquer, de prendre des responsabilités 
ou d’accomplir des tâches pour le bien commun (projets de groupe, jeux de coopération, jeux de société, 
Destination Imagination, etc.) 
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Développement moral ou éthique : La capacité de se décentrer de soi pour prendre en compte les besoins 
et les droits des autres, de distinguer le bien du mal et de freiner certaines pulsions. 

Activités axées sur le partage et l’empathie, la médiation, les projets d’entraide, bref, tout ce qui permet 
d’approfondir certaines valeurs comme le respect, le sens des responsabilités, la confiance, l’engagement, 
le sens des responsabilités/autonomie,  la liberté et le choix. 

Développement moteur et psychomoteur : L’ensemble des composantes suivantes, soit la motricité 
globale, la motricité fine, le schéma corporel, la latéralité, l’organisation spatiale, l’organisation temporelle 
et le sens du rythme. 

Sports, danse, mimes, jeux de sculpture corporelle, musique, etc. 

 

EN LIEN AVEC L’ÉCOLE 

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’Arc-en-Soleil fait partie intégrante du projet éducatif de 
l’école. 

À sa manière, par des activités ludiques et récréatives, le service de garde contribue à la mission de l’école, 
i.e. instruire, socialiser et qualifier tous ses élèves. 

Instruire : Les différents types de jeux auxquels l’enfant joue lui permettront d’explorer, de découvrir et de 
comprendre son milieu de vie. 

Socialiser : En lui permettant de développer un sentiment d’appartenance, l’enfant apprendra à vivre en 
collectivité, à coopérer et à communiquer de façon adéquate. 

Qualifier : Le personnel éducateur proposera des activités ludiques pour accompagner les enfants dans le 
développement de compétences non disciplinaires tel que le jugement critique et la coopération. 

 

NOTRE PARTICIPATION AU PROJET ÉDUCATIF ET À LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES 

Orientations : Amener l’élève à se mettre à la place de «l’autre» et  bien le comprendre, s’occuper d’autrui 
et se montrer généreux. 

Objectif : Développer le souci de «l’autre». 

Moyens au service de garde : Préparer des activités privilégiant des liens avec les autres (jeux coopératifs, 
jeux de société, projets de groupe, etc.) 
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NOTRE PROGRAMMATION 

L’équipe du service de garde a développé au cours des ans, un souci d’offrir une programmation d’activités 
qui se veulent à la fois ludiques et éducatives. 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 

Activités physiques et sportives 

 

Objectifs : 

a) Améliorer la condition physique des élèves 
b) S’initier aux sports d’équipe selon les âges 
c) Encourager le dépassement de soi 
d) Développer un esprit sportif 

Exemples d’activités : Sports, jeux de ballons, circuits, courses, jeux d’adresse, cirque, parachute, «tag», etc. 

Activités artistiques 

 

Objectifs : 

a) Développer la créativité, l’expérimentation, la découverte 
b) Apprendre à s’exprimer, à vaincre la timidité, à explorer 

Exemples d’activités : Bricolage, peinture, modelage, fabrication de bijoux, danse, musique, 
improvisation, mime, théâtre, etc. 
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Activités scientifiques et informatiques 

 

Objectifs : 

a) Alimenter la curiosité et faire vivre des défis 
b) Acquérir de nouvelles connaissances 
c) Découvrir les TIC tout en respectant le matériel 

Exemples d’activités : Magie, tours, expériences scientifiques, projet DI, périodes d’ordinateur, cinéma, etc. 

CODE DE CONDUITE 

UTILISATION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE 

Les ressources relatives aux technologies de l’information sont mises à la disposition des élèves pour 
favoriser leurs apprentissages. Cette utilisation est un privilège et non un droit. 

1. Utiliser avec précaution l’équipement informatique assigné; 
2. Conserver les paramètres de configuration initiaux (programmes, utilitaires, bureau, écrans de 

veille, etc.); 
3. Ne faire aucun téléchargement; 
4. Utiliser internet pour aller chercher des ressources utiles à son travail; 
5. Utiliser le courriel pour recevoir ou transmettre des informations; 
6. Utiliser les sites de réseaux sociaux (MSN, Facebook, Twitter, etc.) à des fins pédagogiques et avec 

l’autorisation de l’éducatrice; 
7. Utiliser un langage approprié dans les courriels ou sur les réseaux sociaux; 
8. Ne pas diffuser de photo ou de vidéo d’autres élèves sans autorisation; 
9. Ne pas divulguer son code d’accès ou son mot de passe. 

Activités cuisine 

 

Objectifs : 

a) Découvrir le plaisir de l’alimentation en développant de saines habitudes de vie et des notions 
d’hygiène 

b) Appliquer des notions de mesure et de quantité 

Exemples d’activités : Élaboration d’un menu santé, dégustations, recettes, combat des chefs, créer des 
recette, développer des goûts nouveaux, etc. 
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Activités libres 

 

Objectifs : 

a) Développer la capacité de s’organiser, d’inventer, de créer 
b) Se détendre, relaxer 
c) Apprendre à respecter les règles d’un jeu, à partager, à attendre son tour, etc. 

Exemples d’activités : Jeux de table, de société, jeux de rôles, de construction, lecture, dessin, etc. 

Activités spéciales 

 

Objectifs :  

a) Développer la créativité 
b) Créer des traditions au service de garde 
c) Créer des liens entre familles, communauté, école et service de garde 
d) Ouverture sur le monde 

Exemple d’activités : Fêtes (Halloween, Noël, etc), semaine des services de garde, projet «Destination 
Imagination», Tournoi UNO, pédagogiques à thèmes. 

PÉRIODE DE TRAVAUX SCOLAIRES 

 

Heure  17h00 à 17h30 
Local classe 

Éducatrice Éducatrice de 4-5-6ièmes années 

 

NOTRE MODE D’ORGANISATION 

Ici, au service de garde l’Arc-en-Soleil, chaque enfant est affecté à un groupe et à une éducatrice avec qui il 
pourra développer une relation significative. Celle-ci saura lui proposer des activités adaptées à son niveau 
de développement dans différents champs d’intérêts. 
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Horaire habituel: 

AM 

De 6h30 à 7h30, l’accueil des enfants et des parents se fait à la cafétéria. Les enfants qui arrivent avant 7h00 ont la 
possibilité de déjeuner au SDG. Ils DOIVENT cependant APPORTER leur petit déjeuner. Les présences sont prises dès 
l’arrivée des enfants. 

7h00 à 7h20 Les enfants sont séparés en 4 groupes. (Groupe de maternelles,   1ière année , les 2-3 et les 4-
5-6ièmes années). En compagnie d’une éducatrice, les maternelles se dirigent à la bibliothèque, 
les 1er, au local d’arts, les 2-3 au SDG et les 4-5-6 au local d’ordinateurs. Les enfants font des 
jeux libres à l’intérieur. 

7h20 à 7h50 Période d’habillage et jeux extérieurs pour tous. Les enfants qui arrivent au SDG après 7h30 
sont automatiquement dirigés vers l’extérieur. Dès7h30, les éducatrices sont à l’extérieur 
pour accueillir ces enfants. 

7h30 à 7h50 Jeux extérieurs pour tous. 
 

 

MIDI 
Maternelles 11h35 à 12h20 Dîner des maternelles à la cafétéria. Après leur dîner, les enfants se 

regroupent à la bibliothèque pour ensuite se rendre à leurs vestiaires pour 
l’habillage. 

Maternelles 12h20 à 13h05 Jeux extérieurs dans le parc de l’école. 
1-2-3-4-5-
6ièmes années 

11h45 à 13h05 À la cloche, les éducatrices prennent les présences des enfants. À tour de rôle, 
et selon un horaire pré-établi, les enfants sont appelés pour le dîner. Avant 
et/ou après leur dîner, les enfants sont en jeux libres à l’extérieur. Des 
activités dirigées leurs sont aussi proposées. (voir tableau 2**/Plateaux 
d’animation-midi) 

 

 

 

FIN DE JOURNÉE 

En fin de journée, une éducatrice accueille les parents à la cafétéria. Elle appelle votre enfant par communication- 
radio. Votre enfant viendra vous rejoindre à la cafétéria. Il est toujours possible de voir l’éducatrice de votre enfant. 
Vous n’avez qu’à le demander à l’éducatrice à l’accueil et elle se fera un plaisir d’appeler cette dernière qui pourra 
vous rencontrer dans un local réservé à cet effet. 

Maternelles 14h45 à 16h00 
 

16h00 à 17h30 

Accueil des enfants, prise des présences et jeux extérieurs  
(parc et/ou cour arrière) 
Jeux intérieurs (libres et/ou dirigés) 

1-2-3-4-5-
6ièmes années 

 14h50 à 16h15 
 
 16h15 à 17h30 

 Accueil des enfants, prise des présences et jeux extérieurs  
 (parc et/ou cour   arrière) 
 Jeux intérieurs (libres et/ou dirigés) 

Pour tous 17h30 à 17h50 Groupes mixtes, jeux intérieurs 
Pour tous 17h50 à 18h00 Retour vers le local d’accueil 
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* Tableau 1 : Locaux d’appartenance 

 Local am Local pm 
maternelles bibliothèque bibliothèque 

1er Local arts Local d’arts 
2e sdg Classes de 2e et classe 902 
3e sdg sdg 

4-5-6 Plage et local ordinateurs Plage et local ordinateurs 
 

** Tableau 2 : Plateaux animation midi 

Niveau/Journée Maternelles 1ières années 2ièmes années 3ièmes années 4ièmes années 5ièmes années 6ièmes années 
Lundi Parc École 

 
Parc Jean-
Baptiste 
À compter 
de 12h30 
 

Parc Jean-
Baptiste 
Jusqu’à 
12h30 
 

Animation 
sur les 
plateaux 
réservés aux 
3ières années 

Animation 
sur les 
plateaux 
réservés aux 
4ières années 
 

Animation 
sur les 
plateaux 
réservés aux 
5ières années 
 

Terrain de 
soccer pour 
toute la 
période 
 

Mardi Parc École 
 

Terrain de 
soccer 
jusqu’à 
12h35  

Animation 
sur les 
plateaux 
réservés aux 
2ières années 

Parc Jean-
Baptiste 
À compter 
de 12h30 
 

Terrain de 
soccer à 
compter de 
12h35 
 

Animation 
sur les 
plateaux 
réservés aux 
5ières années 
 

Animation 
sur les 
plateaux 
réservés aux 
6ières années 
 

Mercredi Parc École 
 

Parc Jean-
Baptiste 
À compter 
de 12h30 
 

Terrain de 
soccer 
Jusqu’à 
12h30 

Terrain de 
soccer à 
compter de 
12h30  

Animation 
sur les 
plateaux 
réservés aux 
4ières années 

Animation 
sur les 
plateaux 
réservés aux 
5ières années 
 

Animation 
sur les 
plateaux 
réservés aux 
6ières années 
 

Jeudi Parc École 
 

Animation 
sur les 
plateaux 
réservés aux 
1ières années 
 

Parc Jean-
Baptiste 
Jusqu’à 
12h30 
 

Parc Jean-
Baptiste 
À compter 
de 12h30 

Animation 
sur les 
plateaux 
réservés aux 
4ières années 
 

Animation 
sur les 
plateaux 
réservés aux 
5ières années 
 

Terrain de 
soccer pour 
toute la 
période 

Vendredi Parc École 
 

Parc Jean-
Baptiste 
À compter 
de 12h30 
 

Animation 
sur les 
plateaux 
réservés aux 
2ières années 
 

Animation 
sur les 
plateaux 
réservés aux 
3ières années 
 

Animation 
sur les 
plateaux 
réservés aux 
4ières années 
 

Terrain de 
soccer pour 
toute la 
période  
s 

Animation 
sur les 
plateaux 
réservés aux 
6ières années 
 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

En début d’année scolaire, un calendrier pour la programmation des journées pédagogiques sera acheminé 
aux parents. Sauf pour les journées pédagogiques où il est possible de s’inscrire à une sortie, les parents 
inscrivent leur enfant aux journées pédagogiques à l’aide d’un coupon réponse qui leur est remis en début 
d’année. Les coupons accompagnent le calendrier. 

Pour les journées pédagogiques où il y a une sortie, le parent recevra un formulaire d’inscription deux 
semaines avant la sortie.  

Lorsqu’une sortie est prévue, le parent a toujours l’option d’inscrire son enfant pour la journée à l’école. 
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NOTRE CODE DE VIE 

Démarche d’intervention 

1. Rappel de la règle (avertissement 1-2-3) 
2. Application d’une conséquence logique 
3. Selon la gravité ou la persistance du comportement, appliquer la démarche prévue au code de vie 

en respectant les paliers 1 (intervention de l’éducatrice 80%), 2 (intervention de la technicienne 
du SDG ou du TES 15%) et 3 (intervention de la direction 5%) 
 

RESPECT DE SOI 
Comportements attendus Conséquences logiques 

Je suis poli(e) dans mes gestes - Je présente des excuses et je reformule 
en des termes appropriés 

- Je répare le tort causé par une action 
concrète 

Je porte des vêtements appropriés selon le lieu, 
l’activité ou les saisons 

- Je suis mis en retrait de l’endroit ou de 
l’activité en cours 

Je MARCHE dans les corridors, et je monte et 
descends les escaliers une marche à la fois 

- Je reviens au point de départ et je circule 
en marchant 

 

RESPECT DES AUTRES 
Comportements attendus Conséquences logiques 

Je m’amuse en évitant les gestes qui pourraient 
me blesser ou en blesser d’autres 

- Je répare le tort causé à un autre par une 
action concrète 

- Je suis mis en retrait de l’endroit ou de 
l’activité en cours 

Je demeure assis pendant le repas et la période 
des travaux scolaires 

- Je suis mis en retrait de l’endroit ou de 
l’activité en cours 

J’accepte que les autres soient différents - Je présente des excuses et je répare le 
tort causé par une action concrète 

 

RESPECT DU MILIEU 
Comportements attendus Conséquences logiques 

Je garde l’école et la cour propre - Je range mes vêtements, mes effets 
personnels et/ou le matériel utilisé à 
chaque déplacement 

- Je répare le tort causé par une action 
concrète 

Je prends soin des locaux et du matériel mis à ma 
disposition 

- Je range la matériel utilisé avant de 
changer d’activité 

- Je répare ou remplace le matériel brisé 
Je garde mes objets de valeur ainsi que mes jeux 
et jouets personnels à la maison 

- L’objet personnel est confisqué et/ou 
remis à mes parents 
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RESPONSABILITÉ 
Comportements attendus Conséquences logiques 

J’écoute les consignes et je respecte l’autorité 
bienveillante (image de la maman canne) 
 

- Je répare le tort causé par une action 
concrète 

- Je reprends le temps perdu au moment 
déterminé par l’éducatrice 

Je parle dans un langage respectueux et poli - Je m’excuse et je reformule en des termes 
appropriés 

J’assume mes choix, mes décisions et mes actions - Je présente des excuses 
- Je répare le tort causé par une action 

concrète 
 

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 parents 
et des enfants qui le fréquentent. 

Merci à la direction et à l’équipe du service de garde, par qui cette réflexion a été possible et nous a poussés 
à aller plus loin pour le mieux-être des enfants que nous accueillons chaque jour. 

 RÉDACTION 

Lucie Crête, éducatrice classe principale, en collaboration avec la technicienne, Nathalie Fradette et toute 
l’équipe d’éducatrices du service de garde (année 2015-2016). 
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