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BIENVENUE AU SERVICE DE GARDE 

Le service de garde de l’école Notre-Dame-Du Sacré-Cœur fait partie intégrante 
de la vie en milieu scolaire et bien des enfants le fréquentent pendant plusieurs 
années. Nous sommes donc en mesure d’établir des liens privilégiés avec les 
élèves ainsi qu’avec leurs parents. 

Aujourd’hui, le service de garde accueille environ 60 enfants réguliers et 20      
sporadiques 

Nous accueillons les enfants de la maternelle à la 6e année, matin, midi et soir, 
ainsi qu’aux journées pédagogiques et  lors de la semaine de relâche si le 
nombre d’élèves inscrits le permet. 

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 fait partie intégrante du projet éducatif de l’école. 

 

NOS OBJECTIFS 

 Assurer la sécurité et le bien-être général des élèves  

 Participer à l’atteinte des objectifs du projet éducatif de l’école; 

 Mettre en place des activités et des projets récréatifs qui aident au   développement global des 

élèves; 

 Encourager le développement d’habiletés sociales, telles que le partage et la coopération 

 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;1 

 

 

NOS VALEURS
 ENGAGEMENT 

 

Accomplissement 

Innovation 

Créativité 

Responsabilisation 

Persévérance 

Collaboration 

Mobilisation 
   
 

                                                                 
1 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, 

  PLAISIR   

 

Coopération  

Saines habitudes de vie 

Harmonie 

Créativité 

Innovation 

Équilibre 

Collaboration 
 
 

  RESPECT 

 

Transparence 

Empathie 

Environnement 

Différence 

Règles 

Tolérance 

Honnêteté 

Respect de soi 



 

 

MISSION 

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

Instruire par les différents types de jeux auxquels l’enfant joue qui lui permettra d’apprendre, d’explorer, 
de découvrir et de comprendre son milieu de vie.  

Socialiser  en lui permettant de développer un sentiment d’appartenance pour qu’il apprenne  à  vivre en 
collectivité, à coopérer et à communiquer de façon adéquate. 

Qualifier en lui proposant des activités ludiques variées pour l’accompagner  dans le développement de  
compétences non disciplinaires. 

 

ORIENTATION 1 

Notre école vise à développer chez nos élèves, les compétences liées à la maîtrise de la langue française 
dans le respect des différences 

OBJECTIFS MOYENS AU SERVICE DE GARDE 
Augmenter le taux de réussite 
chez les garçons; 
 

 Période de travaux scolaires et lecture accompagnée  

 Personnage secret qui dépose de livres au service de garde sur une 
base régulière 

Améliorer la maîtrise du français 
écrit chez les élèves; 
 

 Développement de la motricité fine par le dessin et coloriage pour 
les plus petits 

 

 

 

ORIENTATION 2 

Notre école vise à être un milieu sécuritaire, sain, accueillant et stimulant favorisant des comportements 
autonomes et responsables 

OBJECTIFS MOYENS AU SERVICE DE GARDE 
Assurer un milieu de vie 
stimulant et sécuritaire; 
 

 Thématiques variées 

 Port du dossard de surveillance 

Former des élèves autonomes et 
responsables; 
 

 Renforcement positif face aux comportements autonomes et 
responsables 

 Système d’encadrement axé sur la valorisation des comportements 
positifs 

 

 



NOTRE PROGRAMMATION 
 
Tout au long de l’année, des activités ludiques d’ordre culturel, artistique et physique seront organisées. 
Les enfants pourront participer à des jeux coopératifs et de société ainsi qu’à des périodes de bricolage. 
Des activités libres à l’intérieur ou à l’extérieur donneront aux enfants la possibilité de faire un choix 
parmi un certain nombre de jeux. Ces jeux varieront selon l’intérêt du moment. Des activités spéciales 
auront lieu lors des journées pédagogiques. 

 

DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES : 

Sports, jeux de ballons, courses, jeux d’adresse, jeux de poursuite; 

DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES: 

Bricolage, peinture, modelage, fabrication de bijoux; 

DES ACTIVITÉS CUISINE 

Recettes et dégustation 

DES ACTIVITÉS LIBRES 

Jeux de table, de société, jeux de rôles, de construction, lecture, dessin, etc. 

DES ACTIVITÉS SPÉCIALES 

Fêtes (Halloween, Noël, etc.)  

 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

Thématiques variées, activités spéciales  

PÉRIODE DE TRAVAUX SCOLAIRES 

Journées :    Mercredi                                Heure : 16h15 à 17h00                     Endroit : Bibliothèque 

 

NOTRE MODE D’ORGANISATION 

 

GROUPES MIXTES ET MULTI ÂGE 

Au service de garde NDSC, votre enfant choisira entre deux  activités selon ses goûts et intérêts. Le 
matin, il choisira entre le projet en lien avec la thématique ou jeu libre. Le soir, nous favorisons les 
activités extérieures ou le gymnase lorsque celui-ci est disponible. Il pourra aussi choisir de rester au 
local du service de garde en jeu libre.  

 

 



HORAIRE HABITUEL 
6h30 à 8h10 Accueil des enfants et des parents, jeux libres à l’intérieur 

8h10 à 8h50 Jeux à l’extérieur pour tous : parc, modules, jeux de ballons, etc. (s’il pleut, 
activités à l’intérieur avec son groupe) 

11h40 à 12h10 Dîner avec son groupe d’appartenance 

12h10 à 12h30 Choix d’activités 

12h30 à 13h00 Jeux libres à l’extérieur 

15h20 à 16h00 Activités extérieures pour les maternelles (s’il pleut, activités  à l’intérieur avec son 
groupe) 

16h00 à 17h00 Collation et activités dirigées pour tous 

17h00 à 17h30 Retour en groupes mixtes et jeux libres. Les enfants qui désirent faire leurs devoirs, 
lire ou dessiner en silence se rendent à la bibliothèque. 

17h30 à 18h00 Retour à l’accueil pour tous  

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

Lors des journées pédagogiques, une thématique amusante est proposée à l’école pour le plaisir de nos 

élèves. Une fiche d’inscription avec les activités prévues sera remise périodiquement et les parents 

devront confirmer la présence ou l’absence de l’enfant en retournant le coupon avant la date de retour 

inscrite sur la fiche d’inscription. 

 

OÙ TROUVER MON ENFANT 

Les parents doivent se présenter au local du service de garde et une éducatrice appellera votre enfant 

pour son départ. 
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