
 

 

                C’est comme ça qu’ça se passe … au service de garde ! 
 

  
 

 
 
 
 

 

 Le matin au SDG  

 Arrivée en autobus   

Les enfants qui arrivent en autobus seront dirigés vers leur zone classe pour respecter les bulles 

classes.  

 Arrivée au SDG entre 6h45 et 7h25 

Les enfants s’assoient à la table de leur groupe du SDG. Ils seront invités à prendre un jeu pendant 

cette période. Dès 7h25, les enfants seront dirigés vers leur zone classe sur la cour afin de se dégourdir 

avant le début de la journée. 

*** Les jours de pluie ou de froid intense, les enfants seront dirigés vers leur classe respective. *** 

Le midi au SDG 

 

Nous avons fait l’acquisition de plusieurs micro-ondes afin de chauffer les repas par bulles classes dans les locaux utilisés. 

Nous utiliserons la cafétéria pour 4 groupes ainsi que 6 locaux aménagés pour la période du midi.  
Les enfants qui utilisent le service de la cafétéria de Mme Suzette pourront apporter leur cabaret dans le local.  

Les classes du 1er cycle dineront dans la cafétéria afin de faciliter le service de Mme Suzette.  

11h20 1er diner    primaire (grande école)  2r2,231/321,3r1,341/431,4r1,451/541,5r1,561/651, 6r1 et 6r2 

11h20 1er diner    préscolaire (petite école)  les enfants dinent tous en même temps par bulle classe. 

11h45 2e diner     Primaire (grande école) 1r1, 1r2, 121/211,2r1 

 

Le SDG en fin de journée 

Nous poursuivrons notre mission d’aider les enfants à développer diverses habiletés tout en s’amusant dans un milieu 

chaleureux et sécuritaire. Afin de respecter les mesures sanitaires, voici comment nous formerons nos groupes au SDG en fin 

de journée. Les groupes du SDG seront formés avec plus d’une classe selon les groupes d’âge.  

Par exemple, les mêmes élèves de 3e et 4e année réunis au sein d’un groupe de service de garde vont se côtoyer du lundi au 

vendredi, matin et soir, avec les mêmes éducatrices. À l’intérieur de ce groupe stable de service de garde, les élèves n’ont pas 

à respecter de mesures de distanciation entre eux. Chaque groupe aura un local réservé pour ses activités. Nous allons 

toutefois privilégier les activités à l’extérieur, si Dame nature nous le permet.  

Le service de garde du préscolaire se déroulera au pavillon Spénard jusqu’à 16h15. Par la suite, les enfants seront dirigés 

vers le pavillon St-Joseph à la salle polyvalente où ils auront accès à des jeux pour leur groupe. 

 

L’équipe du se rvice de garde ¨À la croisée des chemins¨ 


