
 
 

Activités Plateforme 
éducative  

Activités de fin de 
journée 

Les parents de nos élèves 
souhaitent que la majorité 
des journées pédagogiques 
soient organisées à l’école.  
Ils espèrent toutefois quelques 
sorties dans le quartier, à petit 
coût, ainsi qu’une sortie 
d’envergure par année. 

Exemples d’activités et  de 
sorties: 

• Ateliers de cuisine; 

• Ateliers de danse; 

• Olympiades; 

• Baignade; 

• Cinémathèque; 

• Musées de tout genre; 

• Glissade, ski; 

• Cabane à sucre 

•  … 
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responsable et de la directrice. 

En concordance avec les 
résultats de sondages complétés 
par les parents et les élèves 
utilisateurs du service de garde 
au printemps 2015, nous 
proposons à nos jeunes… 

• Des activités sportives; 

• Des activités scientifiques; 

• Des activités encadrées à 
l’extérieur; 

• Des activités de création 
artistiques; 

• Des activités relevant des 
arts de la scène; 

• … 

Supervision des devoirs 

La supervision des devoirs est 
offerte aux enfants du 2e et 
3e cycles. 

Objectifs: 

• Offrir une atmosphère 
calme, propice aux 
études; 

• Favoriser le 
développement de la 
compétence à  lire; 

• Développer 
l’autonomie; 

• Soutenir la famille. 

Les journées 
pédagogiques 



 
 
 

Les objectifs du 
service de garde 

Notre Service de garde 

Le service de garde de l’école Sainte-
Jeanne-d’Arc est bien ancré dans le quartier 
Hochelaga-Maisonneuve.  Il profite de 
partenariats avec de nombreuses ressources 
communautaires, notamment le collège 
Maisonneuve, la bibliothèque Hochelaga, le 
centre communautaire Hochelaga-
Maisonneuse…  

Les enfants qui fréquentent notre service 
de garde sont de diverses origines, ils ont 
entre 4 et 12 ans. Ce sont des enfants 
curieux qui aiment bouger, créer, découvrir 
et socialiser.  

L’équipe du service de garde se 
compose principalement de femmes.  Le 
personnel est chaleureux, il profite d’une 
saine stabilité. 

L’école offre un environnement agréable 
dans un bâtiment en bon état.  Le service de 
garde utilise principalement des locaux 
dédiés.  De plus, il profite d’un grand 
gymnase, d’une jolie bibliothèque et d’une 
grande cour d’école, nouvellement 
aménagée. 

Le service de garde de l’école Sainte-
Jeanne-d’Arc s’engage à offrir une 

• 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’habilités sociales, telles 
que le partage et la 
coopération; 

• Soutenir les élèves dans 
leurs travaux scolaires 
après la classe en leur 
donnant accès au 
matériel nécessaire. 

 

QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, 
Guidepour l’élaboration du programme 
d’activités du service de garde en milieu 
scolaire, 2005, p. 5. 

programmation variée qui supporte le 
développement global de l’enfant. Les 
activités proposées participeront donc à l’essor 
cognitif, langagier, affectif, social, moral et 
psychomoteur des jeunes qui nous sont confiés. 

Nos valeurs 

 
 

 

 

Notre horaire type 
Matin:  Accueil des élèves 

  Activités dirigées à l’intérieur 

  Jeux dans la cour 

Midi:  Dîner 

  Jeux dans la cour  

Après-midi: Collation 

  Programmation établie 

 

 

Autonomie

EntraideRespect


