
Un service de garde
arrimé au projet

éducatif de l'école

RESPECT

• De soi, de l'autre, des différences
• Favorise le vivre-ensemble
• Ouverture d'esprit et aux autres
• Politesse

COOPÉRATION

• Entre tous, adultes et enfants
• Entraide
• Esprit de groupe
• Solidarité
• Vivre-ensemble

SENTIMENT D'APPARTENANCE 

• Permet de s'investir dans les activités
• Faire de son mieux
• Être fier de faire partie d’un groupe
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Plateforme  
éducative du  

Service  
de garde

Nos  
valeurs :

En lien avec la littératie
(écriture), certaines activités
peuvent être réalisées, telles que:

• Murale de souhaits
• Écriture de blagues
• Courrier de la St-Valentin
• Lettre au Père Noël
• Correspondance avec des
enfants d'une autre école

Exemples d’activités réalisées 
annuellement.



Portrait  
de notre école 

Familles
• Bonne collaboration
• Sécurité, bien-être, plaisir

Personnel
• Offrir des interventions adaptées
• Être à l’écoute
• Renforcements positifs

Enfants
• Bonne participation aux activités
• Bons liens avec l’adulte 

Communauté
• Parcs à proximité
• Activités parascolaires

• Acquérir de saines habitudes de vie 

• Coopérer et communiquer

• Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

• Développer l'autonomie

• Vivre des moments d'entraide

• Développer la motricité fine / globale

• Découvrir de nouvelles cultures

• Alimenter la curiosité

• Développer la patience

• Faire des découvertes culinaires

ACTIVITÉS PHYSIQUES
• Sports d'équipe
• Jeux extérieurs

ARTS PLASTIQUES 
• Bricolage
• Peinture
• Modelage avec différents médiums

ARTS
• Danse
• Improvisation
• Chanson

DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE L'ENFANT

DIMENSION COGNITIVE ET LANGAGIÈRE
• Capacité à imaginer, créer, mémoriser et    
  communiquer sa pensée.

DIMENSION AFFECTIVE
Sentiments, contact avec ses émotions, estime de soi.

DIMENSION SOCIALE
• Établissement de relations harmonieuses avec les 
  autres.

DIMENSION MORALE
• Capacité de reconnaitre et réguler ses émotions.

DIMENSION MOTEURE ET PSYCHOMOTEURE
• Motricité globale et fine, organisation spatiale et 
  temporelle, sens du rythme.

Nos objectifs
Notre  

programmation


