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LA PROGRAMMATION DE NOS ACTIVITÉS 
 

 
 
Chers parents, 
 
 
Voici le passeport du service de garde dans lequel vous  trouvez  notre approche éducative  et 
l’engagement de l’équipe du service de garde. En page centrale figure une représentation imagée des 
différentes destinations proposées à votre enfant. Les multiples liens entre le service de garde et 
l’école y sont également décrits. Votre enfant gardera un souvenir de son passage à La Ricane en 
remplissant, chaque année, sa carte d’embarquement. 
 
 
La programmation de nos activités tient compte des besoins et des intérêts des enfants qui 
fréquentent le service de garde mais également du projet éducatif de l’école qui traduit les souhaits 
et les recommandations de l’équipe école et qui vous inclut vous, les parents.  
 
L’orientation générale de votre service de garde : Permettre aux enfants d’avoir du plaisir.  
Plaisir de participer, sur une base volontaire, aux activités du service de garde mais aussi, plus 
important, plaisir de vivre actif et en santé parmi les autres. C’est pourquoi nous privilégions quand la 
température le permet, les jeux à l’extérieur.  
 
Ainsi, vous remarquerez que notre programmation accorde une large part aux activités physiques 
suivant en cela la préoccupation des parents de l'école Hélène-Boullé.  
 
En plus de participer à l’augmentation du temps dévolu à l’activité physique, votre service de garde 
offre des activités sur une base régulière  tels que : les sciences, la littérature, le bricolage, la cuisine,  
des jeux divers et l'aide aux devoirs.  De plus, des activités soulignant les diverses fêtes sont 
offertes à des moments forts de l'année: Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques, etc.  Parallèlement,  à 
chacune des sessions, l'enfant a l'occasion de s'inscrire à une ou à plusieurs activités d'une durée de 
10 semaines.  Le choix de ces activités varie d'une session à l'autre.   
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Il est facile pour tous les parents de connaître la programmation des activités que nous offrons à leur 
jeune. La programmation de nos activités se compose des quatre éléments suivants :  
 
 

 L’horaire des activités proposées par chacun des groupes: cette information apparaît 
sous forme de tableaux mensuels que vous pouvez consulter. Ces tableaux sont 
affichés à l’entrée du service de garde. Celle du mois d’octobre vous est remise en 
annexe. 
 

 L'horaire des activités préétablies (parascolaires) pour lesquelles l'inscription est 
obligatoire: cette information est disponible dès le début de chaque session.  

 
 Les fêtes, temps forts et événements spéciaux : cette 

information est incluse dans les tableaux mensuels.  
 

 La période de devoir : elle est offerte quatre soirs 
semaine, sur une base volontaire, aux enfants de 2e 
année et plus. L’horaire est de 16h45 à 17h30. 
L’inscription et l’engagement sont obligatoires. 

 
 Les journées pédagogiques : vous recevez, en début 

d'année par le biais de votre enfant, toute l’information 
pertinente à propos des activités ou des sorties que nous 
offrons lors des journées pédagogiques. Il est à noter que 
toutes les sorties sont préalablement soumises au conseil d’établissement pour 
approbation.  Pour toutes ces activités, nous favorisons des activités physiques, 
lesquelles sont choisies en fonction de l'âge des enfants.  Pour les jeunes de 4e année 
et plus un club de plein air est  proposé pour les jeunes qui aiment les défis et qui 
n’ont pas peur d’être en plein air beau temps mauvais temps. 

 
 
Finalement, soyez assuré que nous désirons offrir des expériences variées aux enfants.  
 
 

 
NOTRE MODE D’ORGANISATION 

 
En raison du souhait de l’équipe et des besoins perçus chez les enfants, notre mode d’organisation est 
la suivante : 
 
Chaque enfant est attitré à un seul groupe et chaque groupe est attitré à un seul éducateur. 
 
Cette approche permet plus facilement de tisser des liens entre l’éducateur et chacun des enfants du 
groupe. La qualité de ces liens nous paraît essentielle compte tenu des objectifs que nous poursuivons. 
 
Nous maintiendrons cette approche tout au long de l’année pour tous les enfants fréquentant le service 
de garde. 
 

 
 
 


