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Semaine des services de garde en milieu scolaire du 13 au 17 mai

Pour votre énergie, merci !
« Pour votre énergie, merci ! » Aurionsnous pu trouver un thème plus approprié
pour souligner la Semaine des services de
garde en milieu scolaire du Québec du
13 au 17 mai ?
De l’énergie ? Et comment ! À la Commission scolaire des Navigateurs, on en produit de l’énergie ! Près de 33 services de
garde dans autant d’écoles et répartis
dans 46 points de service à la grandeur
de son territoire, desservent 86,5 % de la
clientèle du préscolaire et du primaire.
De fait, au cours de la présente année
scolaire, plus de 10 670 enfants bénéficient de l’énergie de nos éducatrices et
éducateurs en service de garde chaque
jour ! Lors de la semaine de relâche,
1 626 enfants ont vécu des aventures
amusantes dans plus de 25 de ces ser vices.

Activités variées
Tous nos services de garde possèdent et
appliquent un programme d’activités.
Partenaire de la réussite éducative des
élèves, le service de garde en milieu scolaire assure la garde des enfants d’âge
scolaire en dehors des heures de classe
et favorise leur développement global
dans le cadre du projet éducatif de
l’école, en prenant en considération leurs
intérêts et leurs besoins. Activités variées,
projets, sports, spectacles, ateliers de
devoirs et leçons, tout est mis en oeuvre
pour apprendre en s’amusant et soutenir
les familles du territoire.
Plus de 500 éducatrices, éducateurs et
techniciennes possèdent une formation en
secourisme et ont accès à de la formation
continue tout au long de l’année.

Sondage très positif !
Dans le souci d’établir un lien de partenariat avec les parents, ces derniers étant
les premiers éducateurs de leurs enfants,
un vaste sondage a été effectué en mars
2013 auprès des parents de la CSDN
concernant leur service de garde. Le
sondage a permis de dégager les points
à améliorer, mais aussi les forces de nos
services de garde.
Nous sommes fiers de vous partager que
toute cette énergie combinée fait en sorte
que pour l’ensemble des services de
garde, 90 % des parents se disent « très
satisfaits ». Nous tenons d’ailleurs à remercier tous les parents qui y ont participé, votre collaboration est appréciée.
C’est donc avec une grande satisfaction
que nous profitons de l’occasion de la Semaine des services de garde en milieu
scolaire qui débutera lundi prochain pour
dire un grand MERCI à toutes les actrices
et à tous les acteurs de cette belle réussite
et pour leur souhaiter une excellente semaine.
L’énergie, à la CSDN, on la repère, on la
mobilise et on la partage, et c’est toute la
communauté qui y
gagne ! Celle d’aujourd’hui, et celle
de demain !
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