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SERVICE DE GARDE ASSOMPTION 2018-2019 
Orientations éducatives et programme d’activités  

Adresse courriel du service de garde :  sgresp.assomption@cssh.qc.ca  

Téléphone : (450) 773-4761 

 

1. ORIENTATIONS ÉDUCATIVES 
 

Le service de garde se veut une douce transition entre le cadre scolaire et le cadre familial. Nous 
voulons devenir, après les parents et l’école, les accompagnateurs des enfants. Le service de garde 
vise à offrir un ensemble d’activités qui répond à la fois aux besoins des parents et des enfants, le 
tout dans un climat chaleureux, une ambiance plaisante et un cadre sécuritaire, rassurant et 
stimulant pour ceux qui le fréquentent.  
Quotidiennement, en classe, l’enfant évolue dans un milieu pédagogique et éducatif, avec des 
objectifs précis à atteindre. Le service vient ajouter un complément éducatif sous forme de jeux.  
 
De plus, toutes nos orientations sont en lien avec les valeurs du projet éducatif de l’école : le 
respect et l’estime de soi, des autres et de l’environnement, l’engagement, la persévérance, 
l’empathie et la tolérance, la collaboration et les comportements sécuritaires. 

 
Les membres du personnel investissent du temps dans les formations et les concertations tout au 
long de l’année. 
 

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : 

 développer le niveau social de l’enfant; 

 procurer un cadre de vie souple et agréable; 

 développer l’expression et la créativité de chacun; 

 encourager l’initiative, la curiosité et la motivation. 

 

2. PROGRAMME d’activités 
 

Nous désirons que vos enfants :         
 

Développent le sens de l’appartenance et la socialisation :      

o par des jeux d’équipe; 

o par les regroupements multi-âges; 

o par des activités de collaboration. 
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Apprennent la différence entre :   

o ce qui est permis; 

o ce qui n’est pas permis, par des discussions sur les valeurs sociales et morales et leur 
actualisation (respect, amitié, plaisir, sécurité, politesse, hygiène, etc.) 

 

Demeurent actifs, curieux et spontanés par : 

o des jeux scientifiques; 

o des jeux éducatifs; 

o des jeux au gymnase et à l’extérieur; 

o des ateliers à la bibliothèque. 

 
Soient motivés et tenaces dans ce qu’ils entreprennent par :   

o des projets à long terme comme par exemple : pièce de théâtre, fabrication de 
marionnettes ou autres activités à plusieurs étapes. 

 
Prennent conscience de leur individualité par : 

o des jeux libres et individuels; 

o des bricolages individuels; 

o des lectures, des pratiques à l’ordinateur, etc. 

 
Développent leur autonomie par : 

o la découverte des lieux, des locaux et de leur utilisation; 

o le développement du jugement dans des situations courantes (accueil, repas, sorties, 
horaire des activités, responsabilités diverses selon la capacité de l’enfant, etc.) 

 

3. PLANIFICATION DES ACTIVITÉS 
 

Promouvoir le développement des intérêts et des motivations. 
 

« L’intérêt manifesté par un enfant à une activité est aussi important et 
parfois encore plus que la réussite de cette activité ». 
 
L’enfant a besoin d’un certain encadrement, de consignes, un endroit où il se sent pris en 
charge, lui apportant ainsi une certaine sécurité. Pour son autonomie, son plaisir, sa 
créativité, des moments libres sont aussi nécessaires. Ces moments restent sous la 
supervision des éducatrices et de la technicienne qui demeurent disponibles pour répondre 
aux questions et donner leur soutien si cela est approprié. 
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Les types d’activités offerts : 
 

o Actives : sports, jeux coopératifs, compétitions, épreuves, conditionnement physique, 
psychomotricité, etc.; 

o Artistiques : bricolage, arts plastiques, musique, danse, art dramatique, etc.; 

o Sciences et technologies : Science nature, expériences scientifiques, technologie, 
ordinateur etc.; 

o Sociales et/ou ludiques : jeux de société, de construction, vie de groupe, lecture, 
relation interpersonnelle, etc.; 

o Santé et bien-être : Sécurité, détente, santé, alimentation, etc.; 

o Réussite scolaire : Période de devoirs et de leçons en groupe et/ou individuelle; 

o Défis : : respect, environnement, engagement, persévérance, empathie, tolérance, 
collaboration et comportements sécuritaires. 

 
Les catégories d’activités : 

 
o Activités de routine : Ces activités sont réalisées quotidiennement.  Elles sont 

associées notamment à l’accueil, à l’hygiène, au diner, à la collation, à l’habillement, 
au rangement et au départ.  Ces activités favorisent le développement de 
l’autonomie, le bien-être et le sens des responsabilités. La régularité des activités de 
routine favorise le sentiment de sécurité et aide les élèves à se situer dans le temps. 
 

o Activités de transition : Ces activités simples et courtes telles que chansons ou jeux 
de rôle servent de lien entre les activités lors des déplacements.   

 
o Activités libres : Ces activités consistent en des jeux intérieurs ou extérieurs, collectifs 

ou individuels, pendant lesquelles les élèves ont accès à du matériel varié. C’est un 
moment privilégié pour créer des liens en jouant avec les élèves.   

 
o Activités multi-âges : Ces activités, animées par les éducatrices, permettre à tous les 

élèves du groupe de faire un choix individuel entre deux activités ou plus pour une 
période de jeu déterminé.  Ils choisissent selon leur intérêt du moment.   

 
o Activités dirigées : Ces activités sont planifiées et organisées par les éducatrices. Elles 

permettent aux élèves d’expérimenter différentes catégories de jeux et de faire de 
nouveaux apprentissages et ce, dans un cadre structuré. 

 
o Activités spéciales : Ces activités sont généralement planifiées en début d’année. 

Elles peuvent être associées à certaines fêtes, à des semaines thématiques ou au 
thème de l’année ou aux journées pédagogiques. 

 
o Période de travaux scolaires : Elle permet aux élèves de faire leurs devoirs et leurs 

leçons dans un endroit calme et propice aux apprentissages.  Elle est offerte pour une 
durée fixe. Les travaux sont réalisés de façon individuelle, en équipe de deux ou animés 
par l’éducatrice de façon collective. Elle ne soustrait pas les parents à leur 
responsabilité de vérifier la bonne exécution des travaux scolaires. 



4 
2018-07-05 

 
o Il est possible de faire l’étude sur trois PM (lundi, mardi et mercredi).   À la mi- 

septembre, vous recevrez de la correspondance pour inscrire votre enfant à cet 
atelier. Pour les élèves de première année, cette activité débutera en janvier sous 
forme de jeu. 

 

 
HORAIRE TYPE D’UNE JOURNÉE 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Heures 

 

 
Description de la routine 

6 h 30 à 8 h 05 Accueil des élèves, prise de présences, activités, animation des routines et 
entrée des élèves en classe 
 

11 h à 12 h 55 
Préscolaire 
 

Accueil des élèves, prise de présences, récréation extérieure et diner 

11 h 30 à 12 h 55 
Primaire 

Accueil des élèves, prise de présences et diner du premier groupe de dineurs 
Accueil des élèves, prise de présences et jeux extérieurs pour le deuxième 
groupe de dineurs 
 

15 h 05 à 15 h 45 et  
 
15 h 45 à 16 h 45 

Accueil des élèves, prise de présences, collation et récréations extérieures 
 
Activités dirigées et/ou période de travaux scolaires  
 

 
16h45 à 17h15 
 

 
Ateliers et départ progressif des enfants et du personnel 

 
17h15 à 18h 
 

 
Jeux libres au SDG et départ progressif des enfants et du personnel 


