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Portrait du service de garde 
 
Le service de garde de l’école St-Jean Bosco, Le Cube Magique est situé au 71, rue St-Jean-Bosco à 
Gatineau, secteur Hull. C’est un service de garde en milieu urbain dans un quartier en revitalisation.  La 
clientèle du service de garde est en très grande majorité en provenance du quartier voisin plus récent, le 
Manoir des Trembles.et en minorité du quartier St-Jean-Bosco, secteur moins favorisé. 
 
Le service de garde existe depuis 1981. La clientèle se composait à son ouverture d’une vingtaine d’enfants 
environ pour cette première année d’existence. Pour l’année 2021-2022, 100 enfants réguliers sont attendus à 
la rentrée scolaire.  Situé prés d’un grand parc urbain, l’école compterait 413 enfants environ en septembre 
dernier. 
 
 
 
 
La mission 
 
Le Cube Magique a comme mission d’offrir un service de garde de qualité aux parents et à leur famille.  Il 
est un prolongement de l’école à travers sa mission : « L’école a pour mission dans le respect du principe de 
l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à 
entreprendre et à réussir un parcours scolaire. » 
 
Le service de garde est un service éducatif qui, tout en considérant les différentes phases du développement 
de l’enfant, contribuent aux divers aspects de son épanouissement en tant que personne sur les plans 
physique, intellectuel, affectif, moral et social. 
 
Le service de garde tient compte des besoins particuliers de chaque enfant et l’accepte tel qu’il est. 
 
Le service de garde est orienté vers l’apprentissage par le jeu. L’enfant apprend par ses expériences avec les 
objets, en interaction avec son environnement. Dans son jeu, il doit faire face à la réalité pour mieux la 
comprendre et tenter de la maîtriser, selon ses capacités. 
 
Le jeu lui permet d’acquérir des habiletés motrices tout en favorisant l’expression et le processus de 
socialisation. En un mot, le jeu est le moyen privilégié utilisé au service de garde pour favoriser le 
développement intégral de l’enfant. 
 
 
 
La vision 
 
« Un engagement, une action, une réussite » 
Le service de garde partage la même mission que l’école en organisant différentes activités. 
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Valeurs privilégiées au service de garde et à l’école  
 
Prendre le temps d’entraider les autres.  
Prendre le temps de connaître les autres et de les respecter. 
Prendre le temps d’apprendre et de s’impliquer. 
 
Comme le démontre ces trois affirmations du projet éducatif de l’école, les valeurs privilégiées dans le milieu 
sont l’entraide le respect et l’implication de tous. 
 
 
 
L’approche privilégiée 
 
Approche ouverte favorisant le développement global de l’enfant :   
Chaque enfant est un être unique ; 
Le développement de l’enfant est un processus global et intégré ; 
L’enfant est le premier agent de son développement ; 
L’enfant apprend par le jeu ; 
La collaboration entre le personnel, les éducatrices et les parents contribue au développement de l’enfant ; 
L’enfant a droit à l’erreur ; 
Privilégier l’apprentissage par le jeu. 
 
 
 
 
Résumé de comment la mission se reflète dans notre service de garde 
 
La mission du Cube Magique se reflète au quotidien par un accueil chaleureux de tous les enfants dans un 
lieu sécuritaire, sain et dynamique. Il est proposé aux enfants des activités variées en alternance avec des 
moments de détente. 
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Planification selon la gestion axée sur les résultats 
 
Objectifs 2021-2022 
 
 
Objectif 1 
 

Enjeu Le bien-être physique et phycologique des élèves 

Orientation Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire  

Objectif Augmenter le pourcentage d’élèves qui se sentent en sécurité à l’école 

Situation actuelle 78,6% des élèves se sentent en sécurité à l’école. 

Cible 85% 

Activité 
Être à l’écoute et mieux observer le comportement des élèves sur la cour 
d’école. 

Indicateur 
Pourcentage d’élèves qui se sentent en sécurité à l’école. 
(Sondage et questionnement par groupe/classes comme activité planifiée.)   

 
 
 
 
 
 
 
Objectif 2 
 

Enjeu La pratique régulière d’activités physique, de sports et de loisirs 

Orientation Développer des saines habitudes de vie 

Objectif Offrir 60 minutes d’activités physique par jour à tous les élèves. 

Situation actuelle 40 minutes d’activité physique  

Cible 60 minutes d’activités physique  

Activité  On bouge! pendant le temps du dîner 

Indicateur  Le nombre de minutes d’activité physique par jour. 
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Code de conduite, rôle et relation de l’éducatrice avec son 
environnement 

 
Éducatrice/enfant 
Être un exemple / Transmettre nos valeurs et se comporter selon celles-ci. 
Être capable d’amener les enfants à faire des choix et à en assumer les conséquences (- ou +) / Fait preuve de 
patience et d’ouverture d’esprit. 
Être capable de trouver les intérêts des enfants afin de planifier des activités qui les intéressent et qui sont 
adaptées à l’étape de leur développement / Écouter et observer. 
Être à l’écoute / Accueillir les enfants avec le sourire 
Être un confident / Capable d’entendre et d’écouter ce que l’enfant a à dire. 
Avoir une bonne complicité / Capable de partager des moments de la vie courante avec les enfants et ce, que 
ce soit triste ou heureux.    
Être animateur / Capable d’amener son groupe à jouer de façon autonome et amusante. 
Être un accompagnateur / Amener l’enfant à faire des choix en assumant les effets et également partager des 
moments de la vie. 
Être capable d’offrir les soins d’urgence aux enfants en cas de besoin. 
Être une ressource / Être ouverte et accessible à l’enfant et à ces besoins. 
Être capable de répondre aux besoins / Connaître les besoins et les étapes du développement des enfants. 
Être capable de contrôler son groupe et s’assurer de laisser les locaux et le matériel propres et rangés. 
 
Éducatrice/parent 
Collaboration / Écouter et informer les parents sur le développement de leurs enfants et leur demander leur 
appui. 
Ressource / Offrir du soutien et orienter les parents vers des ressources, si le cas se présente, et d’être ouverte 
aux besoins des parents. Être à l’écoute des parents et être capable d’être complice dans leurs décisions tout 
en acceptant les différences. 
Politesse / Bien accueillir le parent et lui parler de façon respectueuse peu importe les sujets abordés. 
Climat / Gérer le bruit dans des locaux propres et sécuritaires et d’offrir un accueil chaleureux et respectueux. 
 
Membres de l’équipe 
Confiance / Communication quotidienne et constructive, recherche de solutions. 
Collaboration / Échanger leurs savoirs, leurs talents, leurs expériences et leurs valeurs. 
Communication / Écouter, partager et respecter. 
Ouverture aux différences / Accepter les points forts et les faiblesses des autres, sans préjugés. 
Motivation / Travailler pour un objectif commun de dépassement. 
Perfectionnement / Chercher à s’améliorer et d’amener les enfants et l’équipe toujours plus loin. 
Faire partie intégrante de l’école et se conformer à ses règles. 
 
Éducatrice/personnel de l’école 
Collaboration / Inviter le personnel aux activités du service de garde et s’impliquer dans le comité social. 
Lien avec les enfants / Contribuer aux discussions concernant les enfants (études de cas). 
Communiquer / Assurer un lien entre la classe et le service de garde.   
Donner nos idées / Collaborer à l’organisation des activités de l’école et y participer. 
Social / Fréquenter la salle du personnel. 
Participer à l’aménagement / Travailler sur l’aménagement des locaux partagés et de la cour. 
Finances / Participer à l’achat du matériel. 
Entre en lien / Suivre le projet éducatif de l’école. 
Implication dans l’école / Faire partie de divers comités ou projets dans l’école.   
Montrer ce qu’on fait / Informer les enseignants des activités du Service de garde.   



  7   

 
Éducatrice/technicienne 
Communication / Collaboration 
Respect / Partage 
Aide / Soutenir, informer et fournir de la formation 
Support / Outiller 
 
 
 
 
Structuration des lieux 
 
Les espaces doivent répondre aux besoins et intérêts des enfants avec des aménagements pratiques et des 
jeux. 
Les locaux se doivent d’être propres et accueillants pour les enfants, les éducatrices et les parents. 
Chaque groupe dîne au même endroit, dans leur classe respective. 
Des balais, des portes poussières, des mouchoirs, du papier à mains, des bacs de recyclage et des poubelles 
sont accessibles dans chaque local. 
Local d’informatique a été enlevé de notre horaire, car les enfants ont besoin de bouger plus. 
 
 
 
 
 
 

Horaire des locaux en après-midi 
 
 

Éducatrice Nom de groupe Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Julie Les Frimousses Service de 
garde 

Gymnase Poly Hall 1 Service de 
garde 

Zorica Les Astronautes Service de 
garde 

Gymnase Poly Hall 1 Service de 
garde 

Line Les Arcs-en-ciel Poly Service de 
garde 

Hall 1 Service de 
garde 

Gymnase 

Chantal Les Flamboyants Poly Service de 
garde 

Hall 1 Service de 
garde 

Gymnase 

 
 

Bibliothèque est disponible du mercredi au vendredi, un groupe à la fois.  
 Hall 2 disponible en tout temps. Sujet de la planification. 

Les locaux présentés ici sont à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. 
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Description des locaux 
 
Local nommé : Le service de garde 
Utilité : local permanent multi-âge qui sert à l’accueil des enfants le matin et de départ en fin d’après-midi. Il 
est utilisé le midi pour manger et en après-midi.   
Aménagement : les composantes principales sont adaptées aux enfants, on y retrouve un comptoir pour les 
enfants avec deux lavabos, de nombreux rangements avec des jeux pour tous les âges, des étagères 
spécifiques à chaque éducateur et des armoires contenant du matériel d’art plastique. Le local comprend  
3 emplacements (3 tables pliantes doubles avec des bancs) pour manger pouvant accueillir 2 groupes. 
Une autre section (dite la cuisine) du local non autorisé aux enfants comprend, un réfrigérateur, une 
cuisinière, un lavabo d’une hauteur standard, une armoire à pharmacie barrée, une armoire avec des appareils 
de cuisine sous clé et un dépôt de produit dangereux également verrouillé. On retrouve dans cette section du 
matériel pour cuisiner, pour bricoler, du matériel d’art plastique et les casiers personnels des éducatrices.  
Cette section permet aussi aux éducateurs de pouvoir y déposer leurs manteaux, leurs chaussures d’extérieur 
et leurs effets personnels.  
 
Local nommé : La Poly 
Utilité : Il est utilisé pour l’apprentissage en éducation physique, le temps de collation du préscolaire de 
14h26 à 14h50 et pour les activités en après-midi par le service de garde. 
Aménagement : les composantes principales sont adaptées aux enfants, on y retrouve un comptoir avec un 
lavabo d’une hauteur standard et un réfrigérateur, des rangements avec des jeux pour tous les âges et des 
armoires contenant du matériel d’art plastique et d’autres jeux. On y retrouve aussi un tableau interactif avec 
l’ordinateur et 2 grandes tables pliantes.  
 
Local nommé : La Bibliothèque 
Utilité : local pour la lecture, des discussions et des jeux de tables. Aucun livre ne peut sortir du local et la 
nourriture est interdite, ainsi que l’activité de l’art plastique.  
Aménagement : Rempli en grande majorité de bibliothèques avec des livres, on y retrouve également vingt 
six chaises, une table ronde, un bureau avec ordinateur pour les prêts de livres. 
 
Local nommé : Gymnase 
Utilité : grand local pour l’éducation physique et les grands jeux intérieurs. Le dépôt de matériel y est 
contigu. Ce local est utilisé par le professeur titulaire, lors d’animations midi ainsi que par le service de garde 
en fin de journée.   
Aménagement : On y retrouve tout le matériel habituel d’un gymnase d’école avec un mur d’escalade, un 
grand espalier multifonction un rideau pour le tir à l’arc et la projection de film. Le dépôt est rempli d’une 
multitude d’objets pour la pratique de différents sports mais également en lien avec le plein air et la santé.  
Des skis de fonds, tapis de neige et raquettes sont également disponibles pour jouer l’hiver. 
 
Local nommé : Bureau 
Utilité : local de la technicienne mais également des éducatrices qui retrouvent à cet endroit les radios-
émetteurs, les trousses de premiers soins et leurs fiches d’assiduité pour leur groupe. S’y trouve également un 
tableau d’information pour les éducatrices avec les clés des locaux ainsi que tous les papiers utiles pouvant 
les aider dans leur travail. Ce local sert aussi pour rencontrer les parents en privé si nécessaire. 
Aménagement : il comporte 4 chaises et une table ronde. On retrouve une armoire avec du matériel de 
papeterie et un classeur dont un tiroir est réservé au matériel de premiers soins. 
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Local nommé : Entrée  
Utilité : entrée du service de garde, zone d’information pour les parents (programmation, activités passées et 
à venir, feuilles distribuées durant la semaine en cas de perte), directives pour trouver un groupe (écran de 
télévision interactif géré par les éducatrices). 
Aménagement : Un banc, un tableau de liège (info-parent), un écran plat de télévision (tableau sur les 
groupes), un pupitre mural (cahier des signatures du départ d’enfants). On y trouve 3 buvettes. 
 
 
Local nommé : Hall 1 au1er étage et Hall 2 au 2ème étage 
Utilité : lieux ouverts pour les activités du soir. Généralement utilisé par le service de garde en après-midi.  
Aménagement : On y retrouve un lavabo profond, un long comptoir avec six chaises, trois tables doubles 
avec bancs, pliantes et sur roulettes sur chaque étage ainsi qu’une armoire grise pour entreposer des jeux. 
 
 
Description des cours 
 
Les cours extérieures sont parcourues de plusieurs lignes de jeux par terre et sur les murs, l’école étant 
inscrite au programme : Ma cour, mon école. 
 
Cour nommée : Petite cour 
Utilité : principalement utilisé aux récréations par les professeurs et à l’heure du dîner ainsi 
qu’occasionnellement en fin de journée par le service de garde. 
Aménagement : composé d’une structure, un bac à sable, un panier de basket à trois sorties et de trois bancs.  
On y retrouve quatre arbres. 
 
Cour nommée : Moyenne cour 
Utilité : principalement utilisé aux récréations par les professeurs et à l’heure du dîner ainsi qu’en fin de 
journée par le service de garde. Cette cour est également utilisée le matin pour l’accueil des élèves 
marcheurs, transportés et le service de garde. 
Aménagement : composé d’un mini terrain de soccer, un pieu pour ballon poteau, deux arches pour deux 
ballons poire, un panier de basket à trois sorties, un bac à sable avec structure, trois bancs et quatre arbres. 
 
Cour nommée : Grande cour 
Utilité : principalement utilisé aux récréations par les professeurs et à l’heure du dîner ainsi qu’en fin de 
journée par le service de garde. Cette cour est également utilisée le matin pour l’accueil des élèves 
marcheurs, transportés et le service de garde. 
Aménagement : composé de deux moyens terrains de soccer, trois pieux pour ballon poteau, deux arches pour 
deux ballons poire, d’un poteau avec trois panier de basket et d’un coin roche. Il également une structure 
avec deux glissades, un mur d’escalade, deux modules à échelle, le tout dans un grand bac à sable. On y 
retrouve plusieurs arbres. 
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Structuration du temps 

 
Horaire  
 
6h50 Préparation de la période du matin 
7h00 Ouverture du service de garde et accueil des enfants (Jeux de table, coin blocs, lego, dessin et jeux 
libres). 
7h25 Les enfants se préparent pour aller à l’extérieur (moyenne et grande cour) et sortent. 
7h40 Arrivée des autobus.  Seuls les enfants inscrits au service de garde rentrent pour aller porter leurs repas. 
8h00 À la cloche, les enfants sont pris en charge par les professeurs. 
8h00 Rangement et départ des éducatrices 
 
11h10 Préparation de la période du dîner. 
11h20 Fin des classes. Les enfants restent dans leurs classes pour le temps du dîner. Prise des présences.  
12h00 Fin du dîner. Sortie à l’extérieur. 
12h40 À la cloche, les enfants sont pris en charge par les professeurs.  
12h40 Rangement et départ des éducatrices. 
 
14h11 Préparation de la période d’après-midi, des éducatrices des maternelles. 
14h21 Fin des classes des maternelles.  Prise des présences.  Collation puis sortie à l’extérieur. 
14h46 Préparation de la période d’après-midi, des autres éducatrices. 
14h50 Autobus pour les élèves de maternelles (dîneurs) 
 
15h00 Fin des classes des autres groupes.  Arrivée des enfants aux lieux de rassemblement proches de leurs 
classes. Prise des présences. Laisser les sacs dans les cassiers du service de garde. Sortie à l’extérieur. 
15h05 Atelier devoirs pour une période 30 minutes pour les enfants inscrits. 
15h45 Déplacement vers le local indiqué sur l’horaire et début de l’activité planifiée. 
16h30 Rassemblement de tous les groupes vers les locaux de regroupement au rez-de-chaussée (Service de 
garde du préscolaire au 2ème année.)  et au 1ière étage (Hall1 du 3ème au 6ème années) pour des jeux libres. 
17h00 Début du départ progressif des éducatrices. 
17h00 Rassemblement de tous les groupes vers le local du service de garde).  
17h45 Fermeture du Service de garde 
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Plan d’encadrement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le plan d'encadrement s'applique à certains enfants dont les comportements demandent des changements afin 
de les aider à mieux fonctionner au sein du service de garde. Par cette démarche, nous voulons que l'enfant 
comprenne la situation et en vienne à changer son comportement. 
Le service de garde favorise le renforcement à tous les moments de la journée, pour toutes les activités et 
pour tous les élèves créant un lieu propice à l’apprentissage dans une atmosphère agréable. 
Il va de soi qu'en tout temps et en tout lieu les règles de fonctionnement de l'école s'appliquent. Puisque le 
service de garde fait partie intégrante de l’école, les règlements de l’école doivent être respectés. Afin 
d’assurer un environnement sécuritaire, des mesures seront appliquées aux enfants qui ne respectent pas le 
code de vie au service de garde et dans l’école. 
 
 
 

 
 
 

Règles Raison Comment je m’y prends Conséquences 
1. En tout temps et 

en tout lieu, je me 
respecte et 
j’adopte des 
comportements 
respectueux 
envers tous. 

Savoir vivre 
ensemble 

Je joue de façon sécuritaire et non-violente. 
J’utilise un langage respectueux. 
Je collabore avec les adultes. 
Que ce soit envers moi ou envers un autre, je 
dénonce la violence et l’intimidation. 
Je règle mes conflits de façon pacifique. 
 

Sanctions Encouragements 
 

 
-Avertissements 

-Conséquences 

logiques 

-Feuille de 

manquement (billet 

de communication) 

-Perte de privilège 

-Réflexion 

-Retrait 

-Suspension interne 

-Suspension externe 

-Etc. 

-Mots 

 d’encouragement 

-Certificats 

-Privilèges 

-Message à 

l’Intercom 

-Moments de 

qualité avec un 

adulte. 

Etc. 

 

2. En tout temps et 
en tout lieu, je 
respecte 
l’environnement 
ainsi que le 
matériel mis à ma 
disposition. 

Valeurs  
éco-respon- 
sables 
Civisme 
Garder mon 
environneme
nt propre 
 

Je suis responsable du matériel mis à ma 
disposition. 
Je jette les déchets aux endroits appropriés. 
Je prends soin de ma cour d’école. 
Je prends soin des arbres et des arbustes. 

3. Je circule 
calmement à 
l’école.  

Sécurité 
Civisme 
Savoir vivre 
ensemble 

Lors des heures de cours, je suis en silence dans les 
corridors. 
Lors des transitions, je circule calmement. 
Au son de la cloche, je me dirige immédiatement 
vers mon rang.  
À l’intérieur de l’école, en tout temps, je me déplace 
en marchant. 
Dans le corridor de sécurité, je me déplace de façon 
sécuritaire. 

Soutien à l’élève : ateliers 
 

 Estime de soi 
 Gestion de la colère 
 Modelage 
 Etc. 

 

L’école St-Jean-Bosco s’est donné le mandat de prioriser certaines valeurs qu’elle considère très 
importantes tels que le respect, l’entraide et l’implication de tous. Ces valeurs permettent aux élèves 
ainsi qu’au personnel de développer et maintenir un sentiment d’appartenance et de plein 
épanouissement au quotidien. 
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Planification des activités 
 

Observation 
L’observation est la base du travail de l’éducatrice, elle permet de connaître les 
enfants, de déceler une problématique, de répondre aux besoins, d’ajuster les actions, 
bref d’être proactif dans une démarche professionnelle. 
 
Programmation 
La programmation cherche à favoriser le développement optimal de l’enfant lors des activités. 
Elle est planifiée à partir des intérêts, des goûts et des besoins des enfants. La programmation est en lien 
direct avec l’observation du groupe. Elle tient compte du niveau de développement de l’enfant et vise la 
réussite des objectifs poursuivis. La programmation doit permettre aux enfants de participer activement à leur 
apprentissage et de vivre des expériences concrètes et diverses. Elle doit proposer du matériel adapté au 
niveau de développement des enfants. En fin, la programmation doit procurer un sentiment de plaisir, de 
satisfaction et de bien-être. 
Au service de garde, les éducatrices favorisent des activités d’exploration, d’initiation, d’expression, etc. afin 
de toucher à tous les aspects du développement de l’enfant. Ces activités ont pour but de permettre à l’enfant 
de faire des choix, de prendre des décisions, de résoudre des problèmes et de suggérer des activités. 
La programmation met l’accent sur le bien-être, la relaxation et les loisirs en fonction de l’âge et des besoins 
des enfants. Les activités varient dans le temps soit à court terme sous la forme de jeux ou d’atelier, soit à 
long terme sous la forme de projet. 
La feuille de programmation est hebdomadaire et affichée sur le tableau info-parent à l’entrée du service de 
garde. 
 
Activités spéciales 
Le service de garde effectue quelques activités spéciales durant l’année dont plusieurs sont associées avec 
l’école telles que l’Halloween, durant la semaine des services de garde et le BBQ annuel de l’école,  
 
Les activités de routines 
Ces activités reviennent à tous les jours et de façon routinière. Ces activités servent à combler les besoins de 
base de l’enfant comme manger, boire, éliminer, avoir une bonne hygiène. Dans l’horaire du SDG, plusieurs 
moments sont aménagés pour faciliter ces activités de routine. 
 
Repas et collations : ils sont des moments de repos et de calme pour discuter entre amis (socialiser), un 
temps pour décompresser des activités scolaires. 
 
Hygiène: le lavage des mains avant de manger, après avoir été à la salle de bain et après s’être mouché, est le 
moment privilégié pour l’hygiène. Il ne faut toutefois pas oublier le lavage des mains avant une activité 
cuisine ou après un bricolage salissant. La période toilettes varie selon le groupe d’âge, les plus jeunes ayant 
besoin de plus de structure. 
 
Habillage et déshabillage : Des crochets bien identifiés et un compagnonnage adéquat favorise la réussite de 
cette routine. Le temps accordé varie selon le groupe d’âge. Une gestion des groupes entrants et sortants 
simultanément aide à réduire la promiscuité et le bruit. 
 
Accueil du matin et départ le soir : moment relativement calme pour permettre un départ en douceur ou un 
accueil tranquille, durant ces périodes, des jeux de tables, de société facile à ranger sont favorisés. Des coins 
peuvent être mis en place au quotidien comme le dessin, les blocs, les jeux de rôle, bibliothèque, etc. Ces 
jeux ou coins doivent permettre aux enfants de quitter ou s’intégrer rapidement. 
 



  13   

Atelier devoir 
Période de l’atelier devoir : Les enfants inscrits sont obligés d’y participer sauf s’ils ont un mot de leurs 
parents. L’atelier commence après l’école pour une période 30 minutes. Quand les enfants ont fini leurs 
leçons et devoirs, ils peuvent aller rejoindre leur groupe. Pour être inscrit, les parents doivent remplir le 
formulaire prévu à cette fin. 
 
Moment de transition 
Ce moment se doit d’être court et arrime deux activités. Ces moments doivent être relativement routiniers et 
structurés afin d’éviter une désorganisation du groupe.  
 
Rangement et nettoyage : rangement du local, des jeux et du matériel, nettoyage du local (aires de jeux, 
bricolage et rangement ainsi que recyclage du matériel restant. Des responsabilités peuvent être assignées. 
 
Rassemblement : établissement d’un point de rencontre et regroupement des effets nécessaires aux 
prochaines activités. 
 
Déplacement : circulation efficiente, harmonieuse et silencieuse. 
 
Autres : moment d’attente inattendu, animation de mini jeux ou de discussions. 
 
Les jeux semi dirigés/choix libre des enfants 
Ces jeux sont proposés aux enfants lors de la période d’accueil du matin (7h00 à 7h20) et de la fin de l’après-
midi (16h45 à 17h00) lors du regroupement des enfants en vue de la fermeture du service de garde. 
 
Ces jeux peuvent être également utilisés lorsque le groupe doit être subdivisé et demandant la supervision 
spécifique d’un petit groupe pour une activité spéciale (ex : art plastique demandant un soutien temporaire de 
l’éducateur) 
 
Journées pédagogiques 
Les journées pédagogiques sont organisées en fonction des groupes d’âge pour respecter les intérêts et les 
habiletés des enfants. Elles cherchent à faire découvrir aux enfants de nouveaux lieux ou de nouvelles 
expériences. 
 
Ces journées sont divisées en trois catégories :  
Maison : organisée par le personnel avec un thème;  
Extérieur : activité à l’extérieur nécessitant un transport ou une marche en dehors du quartier   
Interne : avec des artistes invités qui effectuent une animation.   
Un film est proposé aux enfants en fin de journée (départ des éducatrices). 
 
Semaine de relâche et période estivale 
Il y a possibilité d’ouverture du Service de garde à la semaine de relâche si le nombre d’inscription atteint 48, 
ce qui permet au Service de garde de s’autofinancer. La semaine de relâche se veut une semaine remplie 
d’activité, mais également sans un horaire trop serré pour permettre aux enfants de relaxer et profiter du 
moment présent au maximum. Le Service de garde est fermé pour la période estivale. 
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Code de conduite et relation avec 
les autres (sauf éducatrice) 
 
Technicienne/direction 
Renseignement / Engagement et information 
Soutien / Appui et aide 
Communication / Respect 
Guide / Aide 

 
Service de garde/école 
Information / Appui 
Échange / Consultation 
 
Service de garde/conseil d’établissement 
Information / Appui 
Échange / Consultation 
 

Service de garde/commission scolaire 
Renseignement / Information 
Salaire / Administration 
Personnel / Communication et engagement 
 
Service de garde/milieu de vie 
Connaissance / Intégration 
Collaboration / Expertise et expérience 
 
 
L’encadrement administratif du service 
 

Réunion/Planification : 
Une réunion avec la planification hebdomadaire est prévue. Le temps est divisé en deux parties soit une 
heure pour la planification de la semaine suivante et 50 minutes de réunion pour informer et pour répondre 
aux questionnements d’équipe. Cette période se veut un moment d’échange. Des réunions de quelques 
minutes peuvent être effectuées au début du temps du dîner (les éducatrices avec les surveillants du dîner) 
pour informer le personnel d’un évènement ou d’un point nouveau et important. 
 
Bureau de la technicienne : 
Un tableau blanc dans le bureau fourni des nouvelles informations nécessaires au bon déroulement de la 
journée de travail. On retrouve également les cartables avec les feuilles de présences des groupes, les trousses 
de premiers soins, les clés des différents locaux et les radios-émetteurs. Un pigeonnier est également présent 
pour chaque éducatrice et à chaque surveillant du dîner. Tous les documents sont distribués via le pigeonnier. 
 
 
Communication verbale :  
Les éducatrices et la technicienne communiquent souvent entre elles les messages non officiels/officielle en 
cas d’absence d’une des deux. 
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Communication avec les parents via  
 
La boîte à goûter : 
Les parents doivent la regarder chaque soir car elle contient : lettre, fiche d’inscription, mémo, facture, etc.  
 
Les courriels : 
Toutes les informations sont envoyées par courriel : état de compte, inscriptions aux J.P., blessures à la tête et 
toutes autres informations importantes.  
 
La parole: 
Cette communication verbale se veut spontanément et quotidienne soit par une rencontre en fin de journée ou 
par téléphone si le personnel du service de garde ou le parent en ressent le besoin pour clarifier une situation 
ou prendre rendez vous. 
 
Le rapport d’accident : 
Ce rapport sert laisser des traces nécessaires au CSSPO au cas des conséquences graves suite à la blessure. 
 
Le billet d’information: 
Ce billet sert à informer les parents, le titulaire et TES d’un comportement inadéquat selon le code de vie 
(voir dans l’agenda d’école).   
 
La boîte aux lettres du bureau de la technicienne : 
Cette boîte permet aux parents de déposer seulement les documents ou les notes en cas d’absence de la 
technicienne. 
 
Communication et participation des parents 
 
Les parents collaborent et communiquent avec l'éducatrice tous les jours. 
Les parents doivent respecter les règles du service de garde et de l’école. 
Les parents doivent assumer les frais lors de la réception des états de compte. 
Les parents doivent remplir et signer la fiche d'inscription et répondre à l’invitation d’une journée 
pédagogique par courriel en respectant les dates de limite. 
Les parents doivent assurer l'aller et le retour des enfants chaque jour et leur faire un repas. 
Les parents sont invités à participer, comme parents bénévoles, aux sorties lors des journées pédagogiques si 
le service de garde à besoin et s’ils le désirent. 
Le personnel s'engage à accueillir les parents de façon respectueuse et les informer sur le développement de 
leur enfant. 
Le personnel du service de garde se veut être un complice du parent dans l'éducation de son enfant, il est 
disponible et à l’écoute. 
 
 
Évaluation du programme d’activité 
 
L’évaluation du programme d’activité se doit d’être constante pour s’adapter aux nouvelles réalités du 
milieu.  Pour ce faire, une révision en équipe doit être planifiée au début de l’année scolaire.  
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