Programme d’activités SDG
Compétences transversales considérées






Exploiter l’information
Résoudre les problèmes
Exercer son jugement critique
Mettre en œuvre sa pensée créatrice
Se donner des méthodes de travail efficaces

 Exploiter les technologies de l’information et de
la communication
 Structurer son identité
 Coopérer
 Communiquer de façon appropriée

Intentions éducatives
Instruire – Socialiser - Qualifier
 Santé et bien-être
 Environnement

 Vivre en mini société (groupe)
 Vivre ensemble dans la société (SDG)
 Ouverture sur le monde

Les types d’activités





Activités
Activités
Activités
Activités

de routine
libres
spéciales
de transition






Activités à court terme
Activités dirigées
Méli-Mélo pour Du Ruisseau
Parascolaires pour Sainte-Marie

Programme d’activités SDG
Les différents types de jeux
 Le jeu libre
 Les jeux coopératifs et sportifs

 Le jeu de construction / assemblage
 Les jeux de table
 Les jeux d’expressions

 Description du service de garde en milieu scolaire
« Les services de garde en milieu scolaire assurent la garde des élèves de l’éducation préscolaire et de
l’enseignement primaire d’une commission scolaire, en dehors des périodes où des services éducatifs sont
dispensés. » Loi sur l’instruction publique.

 La mission du service de garde
Les services de garde en milieu scolaire poursuivent les objectifs suivants :
1. Veiller au bien-être général des élèves et poursuivre, dans le cadre du projet éducatif de l’école, le
développement global des élèves par l’élaboration d’activités tenant compte de leurs intérêts et de
leurs besoins, en complémentarité aux services éducatifs de l’école;
2. Assurer un soutien aux familles des élèves;
3. Assurer la santé et la sécurité des élèves, dans le respect des règles de conduite et des mesures de
sécurité approuvées par le conseil d’établissement de l’école, conformément à l’article 76 de la loi sur
l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) édicté par l’article du chapitre 96 des lois de 1997.
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Le service de garde… un endroit pour jouer

Le programme d’activités d’un service de garde en milieu scolaire doit mettre l’accent sur le plaisir, la détente et
les loisirs tout en favorisant des activités et situations de vie stimulant le développement global des enfants. Ce
que le jeu rejoint chez l’enfant, c’est le désir d’apprendre avec plaisir.
Le ratio est 1 éducatrice ou éducateur pour 20 enfants.

 En respectant les besoins des enfants






De bouger
De contacts en multi âges
D’exercer son choix, de donner son opinion
De temps libre
De connaître les règles et de les respecter








De variété dans le choix d’activités
De complicité et d’implication chaleureuse
De relaxer
De réaliser des choses concrètes
De vivre des réussites
Développer de saines habitudes de vie (santé et hygiène)
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 Le matin
Le matin est un moment privilégié pour susciter l’intérêt des enfants plus introvertis. Il s’agit souvent d’un moment
où les enfants ont besoin d’être libres et d’avoir accès aux jeux de leur choix. On leur permet de bien se réveiller
et de se mettre en action.
Les enfants sortent à l’extérieur entre 15 et 20 minutes pour des activités qui font bouger (jeux de ballons ou
autres à leur choix).
Nous avons deux groupes en multi-âges :
Groupe 1 : Préscolaire, 1ère, 2ième année
Groupe 2 : 3ième, 4ième ,5ième, 6ième année

 Le midi
La période du dîner est un moment d’échanges au cours duquel on peut communiquer les règles de vie : les bonnes
habitudes alimentaires, l’hygiène, le savoir-vivre à la table, etc.
1. L’arrivée, la prise de présence, l’accueil et le dîner.
2. Période de jeu intérieur (libres et proposés) et transition.
3. Période de jeu extérieur (si le temps le permet) et retour en classe.
Les enfants sont divisés par groupe d’âge toujours selon le ratio une éducatrice pour vingt enfants.
Des activités sportives, de bricolage, d’informatique, ou libres sont alors proposées aux enfants.

Programme d’activités SDG
 Les ateliers du soir
Généralement, c’est le soir que le personnel du service de garde est en présence des enfants pour la période la plus
longue et, par conséquent, c’est le moment qui se prête le mieux aux projets spéciaux et aux ateliers spécifiques
tels : sports, théâtre, atelier culinaire, créations de toutes sortes, etc… Les ateliers se tiennent généralement du
lundi au jeudi soir. Le vendredi est toujours réservé aux activités spéciales dans le groupe d’appartenance. (jeux
de la maison, film, etc…)
Pour les ateliers méli-mélo à Du Ruisseau et Parascolaire à Sainte-Marie, nous offrons 2 ou 3 sessions par année
scolaire d’une durée de 5 à 6 semaines. Les ateliers sont offerts à l’ensemble des enfants et ceux-ci font leur
choix en complétant le formulaire avec ses parents. (soccer, improvisation, artisanat, sciences, art culinaire, etc…)
Les propositions retenues seront ensuite attribuées à une éducatrice qui préparera le programme de l’atelier pour
une période de 5 ou 6 semaines.

La période de devoirs et leçons
La période de travaux scolaire est offerte le lundi et le mercredi (30 minutes). Ces travaux s’effectuent dans une
atmosphère calme et propice à la concentration. Des consignes claires encadrent cette période. Par exemple :
« Chuchoter, rester à sa place et si j’ai terminé avant la fin de la période, je lis tranquillement à ma place. »
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 Les journées pédagogiques
Les journées pédagogiques sont planifiées dans le but d’offrir des sorties selon les saisons, des activités
thématiques à l’école ou l’invitation de certaines associations ou personnages pour animer la journée sur place.
L’Équipe du service de garde veille à organiser des journées amusantes. C’est congé! Il faut s’amuser!

Bulletin d’évaluation pour les enfants
Un journal de bord est complété par l’éducatrice pour chaque enfant 1 fois par année (hiver). Ce petit journal de
bord est dans le but d’échanger et de communiquer aux parents la vie de leur enfant au service de garde.

Les services de garde offerts en milieu scolaire complètent les services éducatifs fournis par l’école et sont
principalement axés sur des activités récréatives. Notre rôle est de soutenir et encourager les enfants dans
leurs découvertes, de les consulter pour découvrir leurs champs d’intérêt et de les impliquer dans les décisions
qui les concernent.
Bonne année scolaire!!!!

