
 

Dates des Journées Pédagogiques 

pour l’année 2017 – 2018 

 

-Vendredi 1er septembre 2017 

-Lundi 18 septembre 2017 

-Vendredi 6 octobre 2017 

-Vendredi 3 novembre 2017 

-Vendredi 17 novembre 2017 

-Vendredi 8 décembre 2017 

-Lundi 8 janvier 2018 

-Vendredi 26 janvier 2018 

-Vendredi 16 février 2018 

-Lundi 12 mars 2018 

-Jeudi 29 mars 2018 

-Vendredi 20 avril 2018 

-Vendredi 4 mai 2018 

-Vendredi 18 mai 2018 

-Vendredi 1er juin 2018 
 

 

Diversités des activités hebdomadaires 

Plateau sportif 

Plateau scientifique 

Plateau cuisine 

Plateau bricolage 

Jeudi surprise  

Jeux extérieurs 

Journée mixte (multi-âges) 
 

Exemples des sorties et ateliers aux journées pédagogiques 
 

Sortie au Mont Arthabaska : Glissade sur tubes 

Sortie de fin d’année à St-Hubert : Funtropolis 

Atelier : Laser TAG à l’école 

Atelier : Journée Catapultes 

Sortie : Quilles et patinage 

Journée : pyjama, cinéma, popcorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous sommes heureux de t’accueillir 

au service de garde 

Toute l’équipe du service de garde te souhaite la 

Bienvenue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de garde-Éco 

École du Plein-Coeur 

555 7e Avenue nord 

Richmond, Qc 

J0B 2H0 

 

819-826-2121 Poste : 2 

Technicienne du programme d’activités: Diane Trépanier 

Technicienne de gestion : Émilie Perreault 
 

 



 

 

Notre mission 

 

Offrir à partir d’activités récréatives, 

un milieu éducatif complémentaire 

aux services dispensés par l’école. 

 

 

Les objectifs poursuivis 

 

 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  

  aidant au développement global des élèves. 

 Encourager le développement d’habiletés sociales telles  

  que le respect et l’esprit d’échange et de coopération. 

 Soutenir les élèves dans leurs travaux scolaires, et cela  

  dans un lieu adéquat avec accès au matériel requis. 

 

Les 5 aspects du développement 

Psychomoteur 

Affectif 

Moral 

Cognitif 

Social 

 

 

Le programme d’activités 

Le programme d’activités du service de garde 

en milieu scolaire regroupe six catégories 
 

 Les activités de routine et de transition 

 Les activités libres 

 Les ateliers d’activités à court terme 

 Les ateliers d’activités à long terme 

 Les activités spéciales 

 La période de travaux scolaires 
 

Activités par groupe d’âge 

 Période de devoirs       Arts       Cuisine 

 Atelier à court ou à long terme     Sorties 

 Jeux libres ou jeux dirigés    Invités spéciaux 

 Sports au gymnase      Jeux extérieurs 
 

Horaire du service de garde 

     7h00 à 8h05 : Accueil / jeux libres / multi-âges 

 11h10 à 12h54 : Accueil / présences / dîner des   

                       maternelles / jeux extérieur 

 11h39 à 12h54 : Accueil / présences /  dîner du  

                       primaire / jeux extérieur 

 14h49 à 15h10 : Accueil / présence des maternelles 

 15h01 à 15h10 : Accueil / présence du primaire 

 15h10 à 16h30 : Activités (int. ou ext.) animées par     

                       les éducateurs(trices) attitré(es) 

 16h30 à 17h30 : Rassemblement des groupes et 

              période pour les devoirs ou les jeux libres. 

 

 

Statut régulier 
 

Pour avoir droit aux places régulières à 

8.15$/jour votre enfant doit être inscrit et 

présent au moins 3 jours à 2 périodes par jour. 
 

Statut sporadique 
 

Pour avoir droit aux places sporadiques à  

5$/matin et/ou à 10,00$/soir, le parent doit 

appeler à chaque fois au service de garde pour 

réserver sa place. 
 

Coût d’inscription 
 

10$ premier enfant ou 15$ par famille 
 

Coût de la fréquentation 
 

8.15$  / enfant  régulier / jour 

5.00$  / enfant  sporadique / matin 

10.00$/ enfant  sporadique / soir 

10.15$  / enfant / journée pédagogique 

                  (plus frais d’activités s’il y a lieu) 
 

 

À Fournir 
 

 Son déjeuner (s’il y a lieu)  Ses collations 

 Une paire d’espadrilles 

 Des vêtements de rechange  (selon la saison) 

 


