
SOUTENIR 

COOPÉRER 

STIMULER Le service de garde La Ruche est 

un environnement chaleureux 

où l’enfant développe son auto-

nomie, son sens des responsabili-

tés, dans le respect de soi et des 

autres. 

Téléphone:  450-678-7858  

 Poste 7582      

 Télécopie: 450-550-8004 

1005, rue Centenaire 

Greenfield Park 

J4V 1B7 
 

RÔLE DU PARENT 
Service de 

garde La Ruche 
École Pierre-Laporte 

 

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 pour aider l’en-

fant à s’aider lui-même, afin de développer 
chez lui l’estime de soi. 

 
Apprendre à l’enfant à être autonome en dé-

veloppant sa capacité à s’organiser soi-
même dans différentes situations. 

 
Développer la capacité à régler ses conflits. 

 
Développer un comportement sécuritaire.  

 
Offrir à l’enfant la liberté de choisir des activités 
amusantes et enrichissantes qui lui permettront 
de développer son autonomie et son sens des res-
ponsabilités grâce à des activités, sorties, 

projets et concours. 
 

Apprendre à l’enfant à respecter  le matériel 
qui est mis à sa disposition. 

RÔLE DE 
L’ÉDUCATRICE 

ÉDU QUER 

ENCOURAGER 

RENFORCER 



29, 30 et 31 août,  21 septembre 

28 octobre  21 novembre  22 novembre 

 30 janvier   10 février    23 février 

5 avril    30 avril    22 mai 

Semaine de relâche: 5 au 9 mars 2012 

L’équipe du service de garde valorise les 

projets rassembleurs en s’associant à 

une cause humanitaire.     

 

Les auditions, le spectacle du service de 

garde en fin d’année, la vente de bricola-

ges, le journal et le calendrier en sont 

quelques exemples. 
 

 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 

Nous accordons une attention particuliè-

re à la planification des activités des jour-

nées pédagogiques. Celles-ci sont choisies 

en lien avec le programme éducatif de 

l’école. Afin de permettre aux enfants de 

bien se divertir, nous prévoyons des sor-

ties à caractère sportif, scientifique et 

récréatif . 

 
 
 

6h45 Une éducatrice accueille votre enfant et le dirige vers le local 

désigné.  Cette période est propice aux échanges entre les enfants et 

les éducatrices. 

 

7h30 Votre enfant participe à une activité proposée par l’éducatrice 

mais différente à chaque jour. 

 

8h Période de jeux à l’extérieur pour les élèves du primaire. 

 

8h30 Début des cours 

 

8h40 Période de jeux à l’extérieur pour les élèves de la maternelle 

 

 

11h50 Période du dîner supervisée par une éducatrice dans un local  

désigné. Si le temps le permet, une activité est proposée. 

 
 

12h40 Période de jeux à l’extérieur avec une animation.  En cas de 

pluie ou de froid extrême, les enfants restent dans  le local et une activi-

té est proposée.  Nous avons accès au gymnase, à la salle d’informatique 

et à la bibliothèque pour les groupes qui le désirent.   

 

13h15 Début des cours 

 

15h40 L’enfant va rejoindre l’éducatrice pour donner sa présence,      

ensuite tout le groupe va à l’extérieur pour une période de transition   

entre l’école et le service de garde.   

 

16h Période d’activité dirigée soit: gymnase, salle d’ordinateurs, expé-

riences scientifiques, cuisine, bingo, bricolage (confection de bijoux,  

murale collective selon le thème…). 

 

17h  Période d’étude offerte du lundi au mercredi 

        Jeux dirigés au gymnase (selon le groupe d’âge). 

 

17h à la fermeture: jeux libres dans les locaux du service de garde 

 

 

 

  

  

  

  

Journée type au 

service de garde PROGRAMME 

D’ACTIVITÉS 

Date à retenir  
journées pédagogiques 


