
1 
 

Orientations éducatives du Service de garde de l’école Charles-Le Moyne 
2011-2014 

 
Instruire, socialiser et qualifier 

 
1- Plus l’enfant est jeune, plus il est proche de ses émotions et plus il risque d’être à la remorque de celles-ci.  

Le Service de garde de l’école Charles-Le Moyne s’engage à favoriser la construction de 
l’estime de soi.  

 
1.1 Développer le sentiment de compétence au niveau sociale et scolaire 

 
• Partager des émotions avec la collectivité. 
• Par l’entremise du service de garde, l’enfant apprend à s’exprimer et à apporter des solutions positives. 
• Par l’élaboration de correspondances, l’enfant apprend à communiquer de façon appropriée et à faire preuve 

d’éthique. 
• Par les sorties l’enfant apprendra à interagir dans divers contextes. 
• Rendre à terme ses projets et ses engagements. 

 
1.2  Développer les sentiments de sécurité et d’identité  
 

• Apprendre à l’enfant à reconnaître et à exprimer ses émotions. 
• Aider l’enfant au développement de son estime de soi. 

 
1.3  Développer le sentiment d’appartenance 

 
• Faire assumer à l’enfant les conséquences de ses choix et de ses actes. 
• Sensibiliser l’enfant à son implication dans la  société et le responsabiliser face à l’environnement. 
• Exposition de travaux. 
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2. Afin de construire et de préserver notre culture et se souvenir de notre histoire, il faut cultiver et valoriser sa 
langue maternelle.  Le Service de garde de l’école Charles-Le Moyne s’engage à favoriser le 
développement des savoirs liés à la maîtrise de la langue française.  
 
2.1  Favoriser l’utilisation efficace des stratégies d’apprentissages 

 
• Multiplication des occasions d’écrire. 
• Participation aux portes ouvertes de l’école. 
• Créer une histoire.   
• Projet film. 
• Les éducatrices intègrent dans leur langage et leur retour avec les enfants les points importants du travail à long 

terme.  
• Le service de garde organise des séances d’information sur l’intervention auprès des enfants. 
• Intégration sociale. 
• Le service de garde aide l’enfant dans sa méthodologie d’implantation de son projet. 
• Le service de garde fournit les outils nécessaires pour l’élaboration et l’atteinte de son projet. 

  
2.2  Encourager l’élève à développer le goût de sa langue française 

 
• Diversification des conditions favorables à la lecture. 
• Lecture libre et quotidienne. 
• Temps et locaux alloués pour les devoirs et les leçons.  
• Personnel qualifié pour l’aide aux devoirs et leçons.  
• Ateliers de ligues d’improvisation. 
• Création et représentation de pièces de théâtre devant leurs pairs. 
• Lettre aux parents. 
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3. Dans une société du savoir, l’information est présente.  Le Service de garde de l’école Charles-Le 
Moyne s’engage à tenir compte de la diversité des aptitudes et des intérêts des élèves dans son 
offre de services éducatifs 
 
 
3.1   Mettre en place des moyens pour favoriser la persévérance scolaire.  

 
• Travail en coopération. 
• Recherche sur Internet selon des thèmes précis. 
• Création de capsules vidéo par les enfants. 
• Exposition et dialogue des résultats de la recherche. 
• L’enfant participe à l’élaboration et à la présentation d’un  projet à long terme. 
• L’enfant identifie les objectifs qu’il veut atteindre. 
• Implication des enfants au niveau des projets. 
• Responsabilisation pour les enfants. 

 
3.2 Maintenir l’épanouissement de l’enfant à travers les arts.  

 
• Maintenir le programme de concentration violon (Harmonie). 
• Danse offert à tous les niveaux. 
• Visualisation d’une pièce de théâtre. 
• Écoute musicale. 
• Lecture d’un conte à ses pairs 
• Débats et résolutions sur certains points à améliorer.  
• Aborder les métiers sous l’angle de leurs avantages et leurs inconvénients. 
• Entretenir des relations interpersonnelles harmonieuses   
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Convention de gestion, 2011 
 
 

4. Afin de favoriser l’épanouissement de l’enfant, on doit lui offrir un milieu de vie adéquat.  Le Service de 
garde de l’école Charles-Le Moyne s’engage à offrir un environnement sain et sécuritaire.  
 
4.1      Utilisation d’une approche basée sur la découverte et la résolution de problèmes variés et complexes.  

• Organisation de journées thématiques par les enfants. 
• Sensibiliser l’enfant aux conséquences de la pollution sur notre environnement. 
• Soutien de l’éducateur 

 
4.2 Faire assumer à l’enfant les conséquences de ses choix et de ses actes.  

• Notre rôle est d’aider votre enfant à rendre à terme ses engagements. 
• Sensibiliser l’enfant à son implication dans la  société. 

 
4.3 Responsabilisation face à l’environnement.  

• Aménagement floral de l’école et entretien des rocailles. 
• Sensibiliser l’enfant aux conséquences de la pollution sur notre environnement. 

 
4.4     Soutien de l’éducateur.  

• Organiser des cours de secourisme pour les enfants. 
• Offrir un ange gardien à un enfant en difficulté d’apprentissage scolaire et social. 

 
 
 
 
Population  396 enfants   
Personnels  22 éducateurs (trices)   
Une secrétaire 


