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Définition 

d’un programme d’activités 

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. 



Historique du service de garde 

• L’école a été construite en 1970. 

• Le service de garde a vu le jour en 1990. 

• L’école compte environ 560 élèves. 

• 260 enfants fréquentent le service de garde et 245 le service 

des dîneurs. 

• L’école reçoit depuis plusieurs années des élèves en classe 

d’accueil soit 20% de notre clientèle. 

 



Notre mission Nos valeurs 

 

Notre service de garde se donne 

comme mission d’offrir un milieu de 

garde accueillant, sécurisant et 

plaisant afin de retrouver l’ambiance 

de la maison. 

 

Le service de garde veille au bien-être 

général des enfants tout en respectant 

ses besoins et ses intérêts. 

 

Par les activités ludiques et 

pédagogiques, nous lui offrons la 

possibilité de se développer à travers 

les différents aspects du 

développement.  Celles-ci sont en lien 

avec le projet éducatif de l’école.  

 

Le respect 

 

L’autonomie 

 

Le plaisir 

 

La santé et sécurité 

 

La créativité et 

l’imaginaire 

 

 

 



Les différents aspects du 

développement global des enfants 

Développement 
global de l’enfant 

Cognitif 

•Habiletés logiques 

•Créativité 

•Connaissances 

•Raisonnement 

•Résolution de problèmes 

•Langage et communication 

Moral 

•Conception du bien et du mal 

•Acceptation des différences 

•Apprentissage des règles et des 
valeurs 

 

 

Psychomoteur 

•Habiletés motrices 

•Motricité globale 

•Motricité fine 

 

Social 

• Conscience des autres 

• Empathie 

•Relation avec les pairs 

• Relation avec l’adulte 

•Sens des responsabilités 

 

 

Affectif 

• Confiance en soi 

•Sentiment d’autonomie 

•Expression des besoins et des 
sentiments 

 



Activités en lien 

avec le projet éducatif de l’école 

Moyens du SDG 

Moyens de l’école 

L’objectif 

Orientation 

L’école vise à développer chez l’élève la 
communication orale (parler et écouter) 

et la communication (lire et écrire). 

Stimuler le langage oral afin 
d’améliorer l’écriture. 

Projet 
écriture 

Écriture de cartes, d’invitations et d’évènements 
 

Les menus du jour 
 

Charades, devinettes et énigmes 
 

Qui suis-je?       Critique de livres 
 

Projet bracelets et moustaches 
 

Recueil de recettes     Bandes dessinées 
 

Création des thèmes pour l’improvisation 

Lecture 
quotidienne 

Lecture d’histoires 
aux enfants 

 
Lecture à la période 

des devoirs 
 

Histoires inventées 

Journal 
étudiant 

Contribution 
d’un article 

Correspondance 

Contribution 
d’un article 

par le service 
de garde 

Projet philo 

Je voudrais 
parler de… 

 

Conseil de 
coopération 



Activités en lien 

avec le projet éducatif de l’école 

Moyens du SDG 

Moyens de l’école 

Objectif 

Orientation 
L’école vise à apprendre à l’élève à créer, à 

interpréter et à apprécier des productions artistiques 
de façon à intégrer la dimension artistique dans sa 

vie quotidienne. 

Initier les élèves à la culture par les arts. 

L’école devient un 
grand musée.  

Affichage des 
réalisations dans 

l’école. 

Exposition de 
plusieurs projets 

réalisés par les élèves 

Comédie musicale 

Activités musicales 

Chorale de Noël 

Chorégraphies 

« Clap hand » 
Comptines gestuelles 

Spécial Halloween 



Activités en lien 
avec le projet éducatif de l’école 

Moyens du SDG 

Moyens de l’école 

Objectif 

Orientation L’école vise à ce que l’élève soit adéquatement accompagné dans ses 
difficultés d’apprentissage ou de comportement. 

Valoriser les bons comportements et la courtoisie. 

Projet 

« Bonnes Actions » 

Projet prévention 
de la violence pour 

enfant 

 

Projet intimidation 
Tableau des bonnes manières 

Messages clairs 
Causeries sur le civisme 

Étoile ou héros de la semaine 
Responsabilités 



Activités en lien 

avec le projet éducatif de l’école 

Moyens du SDG 

Moyens de l’école 

Objectif 

Orientation 

L’école vise à développer de saines habitudes de vie sur le plan de la santé, de la 
sécurité et à développer des compétences qui aident à agir et à interagir de 

manière positive et efficace. 
 

L’école vise à développer chez l’élève le sens de la discipline personnelle, la capacité 
de se fixer des objectifs et de respecter des engagements. 

Amener l’élève à développer de saines habitudes de vie. 

Collations santé 

Activité physique 
Considération pour une bonne alimentation 

Activité parent-enfant 
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