


Le programme d’activités d’un service de garde en 
milieu scolaire doit mettre l’accent sur le plaisir, 

la détente et les loisirs tout en favorisant des 
activités stimulant le développement global des 

enfants. 

Toutefois, les besoins des enfants utilisateurs 
varient selon leur âge, le type de services offerts, 

les divers moments de la journée. Ces besoins 
varient aussi d’un service de garde à l’autre selon 
l’environnement physique, social et culturel dans 

lequel vit l’enfant. 

Tiré du Guide pour l'élaboration du programme d'activités du service de garde en milieu scolaire du MELS 



 Guider l’enfant, le stimuler dans ses capacités et explorer au maximum son 
potentiel et sa créativité tout en s’amusant. 

 Offrir un soutien professionnel avec des techniques d’interventions 
respectueuses et positives pour aider l’enfant à s’aider lui-même, afin de 
développer chez lui l’estime de soi. 

 Apprendre à l’enfant à être autonome en développant sa capacité à 
s’organiser lui-même dans différentes situations. 

 Aider l’enfant à développer son sens des responsabilités, sa capacité à 
réfléchir, d’évaluer la portée de ses actes. 

 Aider l’enfant à développer la capacité à régler certains conflits mineurs avec 
ses pairs. 

 Amener l’enfant à développer aussi un comportement prudent et sécuritaire 
dans ses jeux. 

 Apprendre à respecter et à utiliser adéquatement l’espace et le matériel mis 
à sa disposition. 

 Permettre à l’enfant de s’épanouir grâce à de nouvelles activités, sorties 
spéciales, défis, projets, des plus intéressants et enrichissants. 

 Accompagner l’enfant pour qu’il puisse discuter, échanger, écouter voire 
même se confier sans préjugé afin de trouver l’encouragement, la 
compréhension et l’entraide. 

 Aider l’enfant à développer sa capacité à créer de nouvelles amitiés et des 
liens solides. 

 Aider l’enfant à développer sa capacité à s’ouvrir aux différences. 



Affectif 
 

 Confiance en soi 
  Sentiment d’autonomie 

  Sentiment d’appartenance 
  Expression des sentiments 

et besoins  

Développement 
global de 
l’enfant 

Social 
 

• Relations avec les pairs 
• Relations avec les adultes 
• Conscience des autres et 

empathie 
• Sentiment d’appartenance 

 
 
 

Psychomoteur 
 

• Habiletés motrice 
• Motricité globale 
• Motricité fine 

 
 
 

Moral 
 

• Conception du bien et du mal 
• Acceptation des différences 
• Apprentissage des règles et 

valeurs 

Cognitif 
 

• Habiletés logiques 
• Créativité 

• Raisonnement et réflexion 
• Résolution de problèmes 

• Langage 
• Communication 

 



L’École Gentilly a été construite en 1973.  
Le service de garde a ouvert ses portes en 1979.  

 
Il a subit un agrandissement et des travaux majeurs en 
l’an 2000. 

Depuis, nous avons 6 locaux attitrés seulement au 
service de garde. 

 
Depuis 1997, les maternelles sont dans une deuxième 
bâtisse: le Boisé des Lutins. 

 
L’équipe du SDG est une équipe d’expérience car près de 
la moitié des éducatrices sont en postes depuis plus de 
10 ans. 



Primaire 
 

25 classes en aire ouverte. 
 

3 classes de relation 
 

Situé près du Parc Gentilly: 
Soccer, baseball, jeux divers, 

piscine, patinoire. 

Préscolaire 
 

6 classes  
 

Situé près du Parc Michel-Chartrand 
 

Parc 
 

Aire boisée. 

 

École Gentilly 
1280 Beauharnois 

 

 

 

 

Il y a une distance de 1,3 km entre les 2 écoles. Les enfants de la maternelle 
ont donc très peu de contacts avec les enfants du primaire. 

 

Boisé de Lutins 
1500 Curé-Poirier est 

 

 

 

 



Gentilly 

Matin: 6h45 à 8h25 
Midi: 11h55 à 13h15 
Après l’école: 15h40 à 18h 

 

Boisé des Lutins 
 

Matin: 6h45 à 9h21 

Midi: 11h43 à 13h06 
Après l’école: 15h30 à 18h 

 

 

Le service de garde reçoit plus de 500 élèves à tous les jours. 
On y retrouve: 
  Environ 18 groupes d’enfants réguliers 
  Environ 9 groupes d’enfants dîneurs 
Le service de garde accueille également des enfants des classes 
de relation pour les dîners (2 groupes) et les périodes du matin 
et du soir (1 groupe) 
 
 
 



Journées thématiques 

Sorties 

Projets à court terme 

Projets à long terme 

Activités dirigées 

Jeux libres 

Transitions 

Routines 

Périodes de devoirs 

 

Les activités sont adaptées aux besoins spécifiques et 
aux intérêts de chacun des groupes d’âge. 



L’école s’engage 
à promouvoir le 

bien-être 
physique et 

psychologique 
de l’élève. 

Développer 
l’estime de 

soi des 
élèves. 

Projets en lien avec 
le thème de l’année 

et sur des 
thématiques 

diverses. 

Réunir des jeunes qui ont un 
talent commun pour une 

activité avec un éducatrice 
qui a la même passion. 

Affichage et 
présentation des 
travaux d’élèves 

Exposition 
Décoration thématiques des 

locaux 

Ateliers sur le 
sentiment 
d’identité 

Causeries 
Improvisation, jeux de mimes 

Scrapbooking 

Courrier de l’amitié 
Jeux des qualités 

Certificat de mérite 



L’école s’engage à 
promouvoir le 

bien-être 
physique et 

psychologique de 
l’élève. 

Continuer à 
promouvoir 

l’activité 
physique et 
les saines 

habitudes de 
vie. 

Vivre une activité 
physique ou de 

saines habitudes 
de vie par mois 

avec un titulaire 
ou le SDG 

Créer des 
rencontres sportives 

amicales entre 
même cycle. 

Le 3e cycle prend en 
charge l’animation 

des plus petits 

Utiliser le gymnase 
le matin et après 

17h. 

Encourager la 
participation à une 
activité de groupe à 

l’extérieur 

Faire des marches 
dans le quartier 

Faire une banque 
d’activités en lien 
avec les activités 
physiques et les 
saines habitudes 

de vie. 

Participer et jouer 
avec les élèves. 



L’école s’engage 
à développer la 
coopération au 

sein de l’école et 
auprès de sa 
communauté. 

Amener l’élève à 
prendre une part 
active dans le bon 
fonctionnement de 

la vie de l’école. 

Respect du code de vie 

Développer chez 
l’ensemble des 

membres de l’école 
la compétence à 

coopérer et 
rechercher la 

collaboration des 
membres de la 
communauté. 

Prévoir des rencontres d’échange par année, par cycle, 
entre les enseignants et les éducatrices du SDG 

Mettre sur pied un 
calendrier conjoint des 

activités réalisées au SDG 
et à l’école. 

Mobilisation vers 
des activités 
communes. 

Communiquer sur le vécu de l’école avec les parents via 
le Genti-Parents et le site web. 



L’école s’engage à 
favoriser la 

réussite chez 
l’ensemble des 

élèves en 
respectant leurs 

différences. 

Maintenir les 
bons résultats 

en français. 

Lectures 
quotidiennes 

Reprendre la 
communication sous 

forme de jeux 
amusants: 

Jeu du dictionnaire 
Jeux de lettres et de 

mots 
Animation du livre 
Création de BD, de 
pièces de théâtre, 

d’histoires collectives. 

Maintenir les 
bons résultats 

en 
mathématiques 

Travailler les 
stratégies en lien 
avec la résolution 

de problèmes:  
- Jeux 

mathématiques 
- Problèmes ouverts 

Jeux de logiques, de 
stratégies:  

Jeux de mémoires, de 
chiffres et de cartes. 



Ginette Gagnon, directrice de l’école 
Diane Dupuis, technicienne du SDG 

Sylvie Sonier, éducatrice 
Josée Legault, éducatrice 

Sophie Gagnon, éducatrice 

Marie Lapierre, éducatrice 
Karyne St-Hilaire, éducatrice 

 
Avec l’aide d’Isabelle Forget, conseillère pédagogique 

 

En collaboration avec toute l’équipe du service de garde 
Gentilly – Boisé des Lutins. 

 
 

 


