
 
 

Service de garde 

La Ricane 
Plateforme éducative  
Projet éducatif de l’école 

L’équipe du service de garde contribue quotidiennement aux orientations 
du projet éducatif de l’école soit : 

❖ Développer l’autonomie des élèves dans leurs apprentissages et 
leurs habiletés sociales ; 

❖ Favoriser la communication efficace entre les différents acteurs du 
milieu (enfants, intervenants et parents). 

 

  

L’école Hélène-Boullé 
 
L’école Hélène-Boullé est située à deux 
pas du Parc Jarry, dans le quartier 
Villeray. L’équipe du service de garde 
place au cœur de ses activités la santé 
et le bien-être des enfants.  Le service 
de garde est le lieu privilégié pour que 
nos jeunes puissent se dépasser et se 
retrouver entre eux.   
 
La programmation mensuelle de nos 
activités diversifiées, incluant nos 
journées pédagogiques ou encore les 
activités parascolaires, reflète, à priori, 
l’omniprésence d’activités extérieures.  
À titre d’exemple, un Club de plein air 
pour les enfants du 3e cycle a vu le 
jour il y a quelques années et y est 
toujours aussi populaire lors des 
journées pédagogiques. 

Le dynamisme du service de garde 
trouve son écho également auprès des 
parents.  La collaboration de ceux-ci 
avec l’ensemble du personnel de 
l’école, leur grande disponibilité et leur 
engagement mettent en relief la 
qualité des liens qui caractérisent 
notre milieu de vie, véritable 
prolongement de la vie de notre 
quartier. 

Code de vie et Plan de lutte à la violence et à l’intimidation 

 

L’équipe du service de garde se réfère aux mêmes règles et procédures que 
l’ensemble des intervenants de l’école. 

 
Journées pédagogiques 

 

Nous favorisons les activités physiques et à l’extérieur, autant pour les 
journées thématiques à l’école qu’en sortie.  Les enfants du 3e cycle 
pourront bénéficier des activités du Club de plein air. 

 
Période du dîner 

 

Nous favorisons un moment de détente et de socialisation. Différents 
plateaux d’activités sont organisés dans la cour quotidiennement. 

 
Mode d’organisation 

 

Afin de favoriser la stabilité des groupes et le lien avec son éducatrice, un 
enfant fait partie du même groupe tout au long de l’année.  À l’occasion, 
certaines activités ou projets pourraient amener les enfants à vivre des 
expériences avec différents groupes. 

 Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) 

 

L’équipe du service de garde contribue au développement des 
compétences transversales chez les enfants. 

  

  

  

Découvrir son plein potentiel et s’offrir 
le plaisir de vivre actif et en santé ! 
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Service de garde La Ricane 
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Nos valeurs : 

 

Nos activités permettent de développer les diverses dimensions du 
développement global de l’enfant : 

 

Nos activités, empreintes de découvertes et de plaisir, permettent aux 
enfants d’explorer leur plein potentiel : 

 

 

Être en contact 
avec ses émotions 

Être capable 
d’exprimer ses    
émotions 

Avoir le droit de se 
tromper 

Être encouragé à 
relever des défis 

Penser et 
communiquer 

Exercer sa pensée 
et l’exprimer 

Imaginer 

Résoudre 

Être conscient de 
son corps et de 
l’environnement 

S’orienter dans le 
temps et l’espace 

Développer la 
motricité fine et 
globale 

Établir des 
relations 
harmonieuses 

Développer les 
liens avec les 
autres 

Exercer son sens 
des                     
responsabilités 

Développer la 
coopération et le 
partage 

Capacité à utiliser 
son jugement des 
valeurs 
universelles 

Développer 
l’empathie 

Explorer des pistes 
de solutions face à 
des 
problématiques 

Être conscient de 
ses agissements et 
de leurs impacts 
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Acquérir de saines 
habitudes de vie 

Persévérer 

Se dépasser 

 

 

 

 

 

Mettre en œuvre sa 
pensée créatrice 

Vivre des moments 
d’entraide et de 
coopération 

Découvrir ses talents 

 

 

 

 

Respect des règles 

Développer sa 
concentration 

Apprendre à gagner 
et à perdre 

 

 

 

 

 

S’ouvrir aux autres 

Développer ses goûts 

Se donner des 
méthodes de travail 
efficaces 

 

 

 

 

 

Résoudre des 
problèmes 

Développer sa 
capacité d’analyse 

Acquérir de nouvelles           
connaissances 

 

Physique 

 

 

Artistique 

 

Jeux 

 

Art culinaire 

 

Scientifique 

 

Respect 

Écoute 

Estime de soi 

Apprentissage 

Droits et responsabilités 

Implication 

BIENVEILLANCE 

 

 

AUTONOMIE 

 

ENGAGEMENT 

 


