
 Service de garde « La Mine Joyeuse » 

École des Saints-Martyrs Canadiens                                               
 
Plateforme éducative 
Année  2017-2018 
 
Thème annuel de l’école et du service de garde : 
 «  Semons les mots du cœur, récoltons le bonheur !   » 
 
Besoins du milieu : 
 
-Étant un milieu multiethnique, la communication est au premier plan pour développer des liens de 
confiance. 
-Le service de garde contribue à créer des rapprochements entre les enfants, les parents, le personnel de 
l’école et la communauté. 
-Organiser des activités communes avec l’école, inviter les parents à participer et à s’impliquer dans 
l’organisation de projets spéciaux, thèmes, rencontres, spectacles, fêtes… 
-Amener les enfants à collaborer avec le service de garde pour communiquer les messages aux parents, soit 
par l’agenda scolaire, mémo dans la boîte à lunch, calendrier des activités du mois… 
 
Valeurs qui nous rassemblent;  Sécurité, santé/alimentation/hygiène et environnement. 
 
*Sécurité :  
- Les éducatrices s’assurent que les enfants circulent en marchant calmement dans l’école, que les lacets de 
souliers soient bien attachés, que le matériel utilisé est sécuritaire, bien rangé et qu’il ne nuit pas aux 
déplacements. 
- Les éducatrices accompagnent les enfants dans les déplacements en tout temps,  elles s’assurent   des 
entrées et des sorties et du départ des enfants avec les personnes autorisées à venir chercher l’enfant. 
-Sur la cour,  les éducatrices surveillent les enfants de façon « proactive » en rotation (toilette, entrée de la 
cour, espace de sport, animation sportive…).   Les éducatrices sont vigilantes pour surveiller les rôdeurs et 
les étrangers autour de l’école. 
-Les éducatrices veillent au respect du code de vie et des règles de sécurité dans leur milieu. 
(Voir agenda scolaire) 
 
 *Environnement 
-Utilisation des bacs verts pour le recyclage dans chacun des locaux (papier, plastique, bouteille…), ne pas 
jeter les déchets par terre et ramasser les déchets pour les mettre à la poubelle. 
-Récupération des attaches à pain et des goupilles de contenants divers. 
-Respect des affichages sur les murs  intérieurs et extérieurs (pas de graffitis). 
-Les enfants entretiennent leur place de dîneur, nettoyage et balayage à tous les midis. 
-Les enfants sont sensibilisés à l’utilisation des contenants récupérables pour diminuer les déchets. 
-Les enfants lavent leurs mains avant chaque repas et sont sensibilisés à l’économie de l’eau 
(bien refermer le robinet et ne pas laisser couler l’eau inutilement) 
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Hygiène : 
-Les enfants sont sensibilisés au lavage de mains avec le savon à tous les jours après avoir été à la toilette, 
avant le repas du midi et en préparation aux ateliers de cuisine. 
-Nous suggérons aux enfants d’apporter un petit napperon réutilisable (mini serviette, carré de tissu…) pour 
leur place au dîner. 
-Les enfants nettoient leur place après le repas (eau savonneuse et balayage) 
-Les enfants sont sensibilisés avec l’aide de l’infirmière et des éducatrices à l’hygiène corporelle avec des 
activités pour les petits et les grands. (Apprendre à bien moucher son nez, comment laver ses mains, 
comment tousser dans son coude…) 
-Habituer les enfants à tirer la chasse d’eau de la toilette après son usage. 
-Sensibiliser les enfants à nettoyer leur boîte à lunch.  
  
 
Alimentation saine : 
-Le service de garde organise plusieurs activités sur la nutrition afin de sensibiliser les enfants à une bonne 
alimentation tout au long de l’année. 
-Des ateliers de cuisine sont animés par les éducatrices pour les enfants, mini-recettes, dégustations, trucs 
santé, préparation d’un repas… 
-Des petits trucs sont transmis aux enfants tels que… boire de l’eau, manger son fromage à la fin du repas 
pour une meilleure hygiène des dents… 
-L’abolition de la cuisson micro-ondes a permis d’améliorer et d’encourager  les menus beaucoup plus 
santé, (augmentation de légumes et fruits frais), d’utiliser un thermos pour les repas chauds et la possibilité 
d’utiliser un service de traiteur 3 jours par semaine. 
-Le service de garde offre à tous les jours une collation santé aux enfants (fruits, légumes, produits laitiers, 
ou produits céréaliers). Les parents peuvent consulter le menu collation à l’entrée du SDG. 
-Sensibiliser les enfants à ne pas partager la nourriture entre eux, en raison des problèmes d’allergies ou 
diète spéciale (diabète…) pouvant incommoder gravement certains enfants. 
 
 Approche éducative  
-Le service de garde  prépare ses activités en lien avec le thème de l’école : 
 (année  2017-2018 «    Semons les mots du cœur, récoltons le bonheur»)  et avec les objectifs du plan de 
réussite de l’école.   
- La ligne directrice est basée sur l’importance  du développement du français, de la communication,     
avec les enfants et les parents. 
-Des activités pour développer le langage et le vocabulaire telles que l’improvisation, le chant, contes et 
légendes, les marionnettes, le théâtre, le cirque, découverte de nouveaux jeux de société, 
 informatique …font partie du programme offert aux jeunes du service de garde. 
-En plus, le service de garde offre une période de devoirs aux enfants qui le fréquentent,  à partir de la 
2eannée.  Le projet « allô prof » est organisé pour les élèves du 3e cycle. 
-Le fonctionnement particulier du service de  garde  permet aux éducatrices de développer des liens de 
confiance pour faciliter la communication avec l’ensemble des parents et des enfants, de transmettre plus 
facilement aux parents un suivi sur la vie de leur enfant au service de garde. 
À tous les mercredis, les enfants participent à un atelier qu’il a choisi. Le vendredi, des ateliers de groupe 
sont organisés comme sortie au parc, grands jeux, sports d’équipe, bingo, film… 
-Les parents sont invités à participer à des activités au service de garde pour se familiariser avec le milieu et 
le vécu de leurs enfants (tournoi d’improvisation, spectacle, bazar, exposition et rencontres…) 
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*Fonctionnement du service de garde : 
 
Les éducatrices, pendant la période du midi, accompagnent les enfants selon leur groupe assigné.    Ce 
fonctionnement permet à toute l’équipe de connaître les besoins des enfants et d’échanger des modes 
d’interventions plus personnalisés pour les enfants avec des besoins particuliers, de partager des 
observations lors des rencontres d’équipes, et aussi de communiquer ses observations aux intervenants 
concernés (direction, enseignants, T.E.S…).     
Les activités de l’après-midi sont planifiées en début d’année. Des ateliers sont organisés en lien avec le 
choix du thème de l’année et des objectifs du plan de réussite. Les forces et talents de chacune des 
éducatrices sont mis à contribution et permettent de transmettre   passion, connaissance et idées créatrices 
aux enfants des différents groupes d’âge par le biais de  la planification et de l’animation de différents 
ateliers. (affichage par groupe des activités au tableau à l’entrée du SDG) 

  
 
 
 
*** Le tableau des ateliers offerts, pendant l’année, est affiché dans l’entrée du service de garde.   
 
 Bien entendu, les jeux extérieurs et les sports (Ballon-poire, kik-ball, soccer, ballon-chasseur, saut à la 
corde…) sur la cour ou au parc sont favorisés en toute saison. 
La période de devoirs est offerte après la période d’activité à partir de la 2e année, du lundi au jeudi avec les 
éducatrices ayant les meilleures compétences pour les guider et développer une bonne méthode de travail. 
Pendant la période de devoirs, les enfants de maternelle et de 1eannée profitent de la disponibilité du 
gymnase pour  faire du sport et des jeux coopératifs ou profiter d’une période prolongée à l’extérieur. 
 
*Planification mensuelle : 
 
En rencontre d’équipe, la technicienne et les éducatrices préparent un calendrier à remettre aux parents sur 
les activités, les projets spéciaux, les organisations particulières et les informations sur la vie au service de 
garde. 
À chaque semaine, les éducatrices planifient le contenu et la préparation de leur activité en atelier. 
 
*Planification des activités : 
 
Un tableau des activités et ateliers avec le groupe de l’enfant est affiché au babillard à l’entrée du service de 
garde pour les parents.  
Les éducatrices peuvent parfois changer une activité et l’adapter à un thème commun en travail d’équipe. 

  
 

  
*Projets spéciaux :                             
 
*Exposition avec le thème de l’année «Semons les mots du cœur, récoltons le bonheur   »  
 *Activités spéciales pendant la semaine des services de garde. 
*Tournoi d’improvisation (décembre, février et semaine des services de garde avec les parents) 
* Activités animées par des parents. 
*Projet « Allô prof », tutorat avec les nouveaux élèves. 
*Mini bazar pour amasser des fonds pour un organisme. 
 *L’étoile de la semaine (renforcement des actes positifs et efforts avec le groupe pendant la semaine) 
 *Projets « méli-mélo » thématique  
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*Activités spéciales 
Tournoi d’improvisation, atelier de cuisine, exposition artistique,  atelier « action déco » qui reçoit des 
idées de réalisation d’affiches, de décoration, de publicité pour toute l’école…Semaine des services de 
garde; activités spéciales, mois de la nutrition.   
 
Organisation d’activités spéciales; Kermesse avec thématique, décoration des locaux avec thématique, 
Journée « Grande Bouffe », bingo thématique… 
Maintenant le service de garde a accès au charriot avec utilisation des ordinateurs. 
 
*Menu et collation santé : 
 
Nous ne faisons pas de cuisson micro-ondes.  Le temps occupé à la cuisson micro-ondes a été remplacé par 
une qualité de présence auprès des enfants. Nous offrons aux enfants plus d’ouverture à la communication, 
à la sensibilisation pour une bonne alimentation, plus de temps pour des jeux à l’extérieur le midi (on bouge 
en action).  Des activités autour de la boîte à lunch verte et sans déchet, des jeux sur la nutrition  sont 
organisés pour tous les enfants dîneurs. (exemple; contenants pratiques à utiliser, l’utilisation du 
thermos…) 
La collation offerte par le service de garde est basée sur la saine alimentation; fruits divers, crudités, 
produits laitiers (fromage, yogourt), pain et céréales. 
 

  
 *Journée type au service de garde : 
 
A.M. 7h à 7h50  Les jeunes de maternelle, 1e : accueil au local  de la Coccinelle 
                            du service de garde.  
                            (Jeux libres, dessins, jeux de société…) 
 7h à 7h45            Les jeunes de 2e à 6e année : accueil au gymnase (sport au gymnase et jeux) 
7h45 à 8h             Jeux extérieurs cour sud 
7h45 à 8h45          Maternelle en activités diverses dans le local de la Coccinelle 
8h45 à 9h00          Jeux extérieurs pour les maternelles dans la cour de l’annexe. 
 
11h35 à 12h20      Période de dîner par groupe d’âge dans différents  locaux ou gymnase 
12h20 à 12h55      Jeux à l’extérieur (1e à 6e année) 
11h27 à 12h          Jeux extérieurs pour la maternelle à l’annexe 
12h à 12h50          Dîner des jeunes de la maternelle de l’annexe 
 
17h                        Retour des maternelles à la grande école 
15h00 et 15h25     Collation maternelle à l’annexe 
15h10 à 15h30       collation 1e à 6e année 
 
 
15h30 à 16h20       Début des ateliers ou jeux extérieurs 
 
16h30 à 17h10       Période d’études (2e à 6e année) dans différents locaux 
16h30 à 17h10       1e année activités sportives au gymnase ou jeux extérieurs 
16h15 à 17h           Période de gymnase  maternelle le vendredi 
 
17h15 à 18h00       Jeux libres au local du service de garde et au gymnase (lecture, dessins, sports…) 
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*Forces de l’équipe : 
 
Pro active dans l’organisation et la planification d’activités, créative, dynamique et débordante d’idées 
originales et colorées. 
Ateliers de cuisine, bricolage,  chansons, danse, artisanat, activités scientifiques, sports, théâtre, 
improvisation,  bandes dessinées, jeux informatiques, bijoux, jeux de construction  et de société, projet 
action-déco…font partie des nombreuses activités offertes par les éducatrices.     
 
 
 
*Modes d’interventions :   (Dans le respect du code de vie de l’école) 
 
Le code de vie de l’école se retrouve dans l’agenda de chacun des élèves. 
Tous les intervenants et les enfants de l’école participent au bon respect du code de vie. 
 
Si l’enfant a un problème à solutionner; (démarche à suivre) 
1-se calmer 
2-se parler, s’écouter 
3- chercher des solutions 

4- s’entendre sur une solution         
5-demander l’aide d’un adulte 
   
*Moyens d’interventions des adultes : 
*Rappeler la règle du code de vie et les conséquences…  les éducatrices, comme les autres intervenants de 
l’école appliquent le code de vie de l’école de la même façon. 
*Un acte de violence grave (ex. : une bataille, une impolitesse ou de l’intimidation), entraîne 
automatiquement une sanction; un billet rouge est remis à la direction pour qu’elle rencontre l’élève. 
 *Si le mauvais comportement persiste; convocation des parents par la direction et rencontre avec tous les 
intervenants pour trouver des solutions. 
*Un billet doux (vert) peut être remis à l’enfant pour encourager ses efforts ou un bon coup.  
*Dans le cas du non-respect d’une règle, les intervenants  l’inscrivent dans l’agenda aux pages jaunes.   
*Les étoiles de la semaine  sont affichées à l’entrée du service de garde (pour valoriser et encourager  un 
comportement, souligner un bon coup, amélioration d’une attitude, souligner les efforts…)  
 
*Rencontres d’équipe : 
 
Aux 2 semaines, les éducatrices se rencontrent pour échanger sur le suivi des enfants, idées d’interventions, 
formations ou suivi spécifique.  Les éducatrices font des retours sur le fonctionnement, les consignes claires 
pour tous (enfants et éducateurs), ajustement, suggestions, échanges d’idées. 
Les rencontres servent aussi à organiser des activités spéciales et recevoir de la formation au sein de 
l’équipe. 
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