ÉCOLE SAINT-ANDRÉ
SERVICE DE GARDE LES P’TITS COPAINS

PROGRAMME ÉDUCATIF
et
PROGRAMME D’ACTIVITÉS

ÉCOLE SAINT-ANDRÉ
PROGRAMME ÉDUCATIF DU SERVICE DE GARDE
Au service de garde Les P’tits Copains, l’élève constitue l’élément central et fondamental. L’élève devient, en quelque sorte,
partenaire de l’équipe du service de garde et de ses pairs dans le maintien d’un milieu de vie enrichissant, sain et exempt de
violence.
Les valeurs du projet éducatif sont véhiculées par le personnel du service de garde :
 Respect de soi, des autres et de l’environnement
 Effort et persévérance
 Sentiment de sécurité, intimidation tolérance zéro
 Saines habitudes de vie (sport et alimentation)
Le personnel du service de garde collabore à l’actualisation des orientations du projet éducatif en :
 veillant au bien-être des élèves ;
 assurant la santé et la sécurité des élèves dans le respect des règles de conduite et des mesures de
sécurité ;
 visant le développement des enfants par l’élaboration d’activités récréatives ;
 tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins en complémentarité aux services éducatifs de
l’école ;
 secondant les élèves, notamment en offrant à ceux et celles qui le désirent un lieu adéquat et, dans la
mesure du possible, le soutien nécessaire pour leur permettre d’effectuer leurs travaux scolaires après
la classe ;
 encourageant le développement d’habiletés sociales.
Le personnel du service de garde est aussi un allié pour la famille en offrant à leur enfant un milieu de garde sécuritaire. Il offre du
soutien aux parents en collaborant de façon positive au développement de leur enfant et en devenant un lien direct entre eux et
l’école.

PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE SAINT-ANDRÉ

INSTRUIRE
À l’école Saint-André, la réussite est pour tous. Nous fournissons les efforts et persévérons
pour y arriver.

OBJECTIFS

PROGRAMME ÉDUCATIF DU SERVICE DE GARDE

Susciter la motivation en
proposant des activités
stimulantes et variées qui tiennent
compte des besoins et des goûts
des élèves
-

-

MOYENS

-

Offrir plusieurs choix d’activités à
chaque fin d’après-midi afin que
l’enfant choisisse celle qui préfère.
Acheter de nouveaux jeux et jouets
adaptés selon leur âge.
Proposer des nouveautés sportives à
chaque semaine.
Procéder à l’achat de livres et de
jeux éducatifs.
Faire vivre aux enfants des lectures
animées.

Permettre de choisir des activités

Favoriser le jeu comme source
d’apprentissage

Permettre de faire des travaux
scolaires dans un environnement
propice

-

-

-

-

-

-

Proposer à chaque après-midi deux
ou trois activités différentes :
gymnase,
bricolage,
atelier
scientifique, atelier-popote, jeux de
société ou libres.
La fête des P’tits Copains est une
activité qui est entièrement choisie
par les enfants fêtés du mois.
Une fois par mois, les enfants
seront appeler à choisir l’activité du
jour au gymnase.
L’installation
d’une
boite
à
suggestion pour les activités du jour
sera faite afin que les enfants
puissent donner leurs goûts.

-

-

Achat de jeux éducatif qui
développe le langage, la lecture
ou les mathématiques.
Création d’une bibliothèque (livres
et jeux éducatifs) pour la période
de devoirs et leçons pour chaque
groupe du service de garde.
Les jeux de groupes favorisent le
développement des habiletés
sociales.

-

-

Période de devoirs et leçons deux
fois par semaine pendant 30
minutes.
La période se déroule dans le
calme.
L’éducatrice est en mesure de
venir en aide aux élèves qui en
ressentent le besoin.
Achat de livres et de jeux éducatifs
pour remplacer les devoirs lorsqu’il
n’y en a pas ou qu’ils sont
terminés.

PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE SAINT-ANDRÉ

SOCIALISER
À l’école Saint-André, nous évoluons dans un environnement sain, agréable et sécuritaire

OBJECTIFS

PROGRAMME ÉDUCATIF DU SERVICE DE GARDE

Favoriser l’acquisition de bonnes
habitudes de vie

-

-

MOYENS

-

Une collation saine est demandée
pour
tous
les
enfants
pour
commencer l’après-midi.
L’éducatrice encourage tous les
enfants à aller se laver les mains
avant les repas.
Le service de garde favorise la
pratique d’activités sportives à tous
les jours.

Offrir un environnement
sécuritaire

-

-

Présence
constant
d’une
éducatrice.
Ratio 1 éducatrice pour 20
enfants.
Surveillance active sur la cour
d’école avec des zones de
surveillance
pour
chaque
éducatrice pour une meilleure
distribution des effectifs.
Améliorer le suivi et l’application
du code de vie de l’école.

Offrir un encadrement adapté aux
besoins des élèves

-

-

Offrir des formations aux
éducatrices pour divers sujets :
intimidation, interventions
adaptées TDAH, etc.
Meilleure communication entre
les professeurs et les
éducatrices pour divulguer les
événements majeurs de la
journée de l’enfant.

Aider à socialiser avec les autres

-

-

Offre de jeux de groupe au
gymnase
Prise de présence qui favorise les
échanges entre les enfants en
forme de cercle.
Temps de jeux libres permettant
de jouer en liberté avec des amis.

PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE SAINT-ANDRÉ

QUALIFIER
À l’école Saint-André, chacun développe son potentiel au meilleur de ses capacités

OBJECTIFS

PROGRAMME ÉDUCATIF DU SERVICE DE GARDE

Développer sa confiance en lui

-

-

MOYENS

-

L’enfant fait des choix pour son
activité du jour et doit l’assumer.
L’enfant peut vivre plusieurs
activités diversifiées au cours de
la semaine (sport, bricolage,
science, etc.)
Valoriser davantage les bons
coups.
Développer et valoriser la
serviabilité chez les enfants

Aider l’élève à découvrir ses
préférences

Valoriser ses compétences

-

Valoriser les bons coups.
e
Voir à ce que les élèves de 5
e
et 6 années qui le souhaitent
puissent préparer et animer un
atelier aux plus petits.

-

Offrir un vaste choix d’activités.

Faire vivre des réussites

-

-

Faire vivre aux enfants des
ateliers
bricolages,
des
expériences scientifiques, des
ateliers-popote afin que l’enfant
réalise son potentiel et vive des
réussites.
Faire vivre à l’enfant des sports
d’équipe afin qu’il puisse
gagner en groupe.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Les éducatrices planifient des activités appropriées aux goûts des enfants tout en véhiculant les valeurs priorisées par l’école. Des
activités diversifiées sont planifiées pour chaque soir de la semaine. Les journées pédagogiques sont, quant à elle, planifiées de
façon annuelle tandis que les activités spéciales sont planifiées mensuellement.

Activités de routine

Activités récréatives

Activités éducatives

Activités sportives

Accueil
Prise de présence
Collation
Dîner
Hygiène

Jeux de blocs
Jeux de société
Ordinateur
Dessins, coloriage
Jeux vidéo Wii

Bricolage
Atelier de cuisine
Atelier de science
Atelier d’improvisation

Jeux de ballons
Jeux coopératifs
Courses
Glissade extérieur

Période de
devoirs et leçons

Journées pédagogiques

Activités spéciales

Sorties éducatives

Sorties éducatives
Entrées éducatives
Journées thématiques

Youppi, c’est vendredi
Fête des P’tits copains
Acti-midi
Semaine des services
de garde
Fêtes annuelles :
Halloween, Noël, SaintValentin, Pâques

HORAIRE DE LA JOURNÉE
6h30 à 7h50

Accueil, présences et jeux libres calmes

11h20 à 12h35

Accueil, présences, hygiène pour le dîner, repas et activités extérieures

14h50 à 15h05

Accueil, présences et collation

15h05 à 16h

Activités animées (l’enfant fait le choix de l’activité qui l’intéresse le plus dans les
trois ateliers proposés : activité sportive, bricolage, jeux de société)

16h à 16h30

Période de devoirs et leçons
Poursuite de l’activité

16h30 à 17h

Jeux extérieurs

17h à 17h45

Activités libres

