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Notre programmation 
 

 Activités physiques et sportives 
 Arts plastiques et artisanat 
 Arts dramatiques et de la scène 
 Activités écologiques 
 Activités culinaires 
 Jeux 
 Activités spéciales (journées thématiques, fêtes, 

etc.) 
 
Période de devoirs 
Notre service de garde est un des 
premiers à avoir une borne informatique 
Allo prof pour l’aide aux devoirs.  
 
Journées pédagogiques 

 Sorties et activités sportives et de plein-air 
(glissade, olympiades, équitation, jeux d’eau, etc.) 

 Sorties et activités éducatives et culturelles 
(centre des sciences, cabane à sucre, cinéma, 
danse, verger, etc.) 

 Sorties et activités ludiques (journée pyjama, 
centre l’Astuce, etc.) 

 

 

 

Notre mode d’organisation 
 
Dans notre service de garde, chaque élève est affecté à 
un groupe et à un membre du personnel éducateur. Cette 
organisation représente une occasion privilégiée pour 
l’éducateur ou l’éducatrice. 
 
Durant l’année scolaire, il arrive que les éducatrices 
échangent leurs groupes pour animer des activités 
spécifiques. Cette possibilité nous permet de répondre 
encore mieux aux intérêts individuels tout en permettant 
aux élèves de se familiariser avec un autre membre du 
personnel et d’autres élèves qui partagent le même 
intérêt. 

 

Horaire type 
 
Matin  

6 h 45 Ouverture du service de garde 

7 h à 7 h 30 Jeux libres au local de l’accueil 

7 h 40 
(primaire) Sortie et jeux dans la cour 

7 h 30 à 8 h 50 
Préscolaire Jeux libres ou jeux extérieurs 

Midi 

11 h 34 à 12 h 
57 

Dîner et jeux dans la cour 

Soir 

15 h 5 Accueil, présences et collation 

15 h 30 Jeux extérieurs et ateliers dirigés 

16 h 45 Période d’études pour les élèves de la 2e à la 
6e année 

17 h 30 
Regroupement au local d’accueil.  
Jeux libres 

18 h Fermeture du service de garde 
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