Service de garde Élan
À l'école Élan, on retrouve un service de garde stimulant et très fréquenté. En effet, plus de 200 enfants y
sont inscrits à temps complet. L'équipe pédagogique est composée de 10 éducatrices, éducateurs, et
d'une technicienne. Les enfants sont divisés par groupes d’âge: deux groupes de maternelles, trois
groupes de 1ière et 2ième années, trois groupes de 3ième et 4ième années et deux groupes de 5ième et 6ième
années. Le ratio de 20 enfants par éducateur doit être respecté.
Objectif du S.D.G.
Veiller au bien-être général des enfants
Assurer la sécurité des élèves dans le respect des règles de conduite et des mesures de sécurité en
continuité avec le code de vie approuvé par le conseil d’établissement.
Encourager le développement global des enfants par l’élaboration d’activités qui tiennent compte de
leurs intérêts et de leurs besoins, en continuité et en complémentarité avec le projet éducatif de l’école.
Orientation pédagogique
Dans le cadre de leurs fonctions, les éducatrices et les éducateurs du service de garde consacrent une
heure par semaine à l’élaboration d’un programme général d’activités, à une mise au point collective
des différentes activités éducatives et pédagogiques, à la consolidation de l’équipe et à la gestion d’un
plan d’organisation en pédagogie Freinet.
Programmation des activités
Une multitude d’activités éducatives, culturelles et de loisirs sont offertes aux élèves qui
fréquentent le service de garde. Ils expérimentent les arts plastiques, les sciences, les jeux de
coopération, la caricature, la lecture, les sports intérieurs et extérieurs, les jeux de rôle et de société,
etc.
Le service de garde est ouvert de 7h à 18h des lors journées régulières de classe et des journées
pédagogiques du calendrier scolaire. Pour la semaine de relâche, un sondage est fait et le service de
garde est ouvert s’il y a suffisamment d’enfants inscrits pour permettre l’autofinancement. Le service de
garde est fermé les jours fériés, deux semaines à Noël ainsi que pour le congé estival. La boîte à lunch
doit avoir une collation pour l'avant-midi et un dîner avec breuvage. Son contenu doit être maintenu à la
bonne température. Les repas ne peuvent être mis au frigo ni être réchauffés. Si vous êtes en manque
d’idées pour remplir la boîte à lunch, il vous est possible d’utiliser « Le Traiteur Scolaire, enr. ».
Au plaisir de vous compter parmi nous
Isabelle Bouchard, technicienne du S.D.G. Élan.

HORAIRE TYPE DU S.D.G. ÉLAN

Maternelle

Primaire

Matin
7h00 à 8h48 : Accueil et jeux libres

Matin
7h00 à 8h00 : Accueil et jeux libres
8h00 à 8h25 : Jeux extérieurs

Midi
11h00 à 11h35 : Jeux extérieurs
11h35 à 13h00 : Dîner

Midi
11h35 à 12h20 : Dîner
12h20 à 12h50 : Jeux extérieurs

Si vous êtes en manque d’idées pour
remplir la boîte à lunch, il vous est
possible d’utiliser« Le traiteur scolaire
enr.»

Si vous êtes en manque d’idées pour
remplir la boîte à lunch, il vous est
possible d’utiliser« Le traiteur scolaire
enr.»

Après-midi
15h30 à 15h45 : Accueil et collation
15h45 à 17h15 : Activités dirigées
17h15 à 18h00 : Jeux extérieurs

Après-midi
15h30 à 15h45 : Accueil et collation
15h45 à 17h15 : Activités dirigées
17h15 à 18h00 : Jeux extérieurs ou
Période devoir

TARIFICATION QUOTIDIENNE:
6.00$ bloc dîner (accueil compris)
7h00 à 8h48 et 11h00 à 13h00
(maternelle)
7h00 à 8h35 et 11h35 à 12h50 (scolaire)
Journée pédagogique :
7$/jour +les frais supplémentaires pour
les activités spéciales.

7.00$ bloc accueil, dîner et p.m.
7h00 à 18h00 (maternelle et scolaire)

Journée pédagogique :
7$/jour + les frais supplémentaires pour
les activités spéciales.

Le montant mensuel dû est établi durant la première semaine de chaque mois et payable avant le
début du mois suivant.

