SDG Les Petits
garnements

HORAIRE TYPE D’UNE JOURNÉE
HORAIRE

DÉROULEMENT

6h30 à 7h30

Activités proposées: dessin, jeux de table, jeux de construction, lecture.

7h30 à 7h55

Sortie extérieure

11h28 à 12h00

Retour de la classe, lavage de mains, dîner.

12h05 à 12h45

Jeux extérieurs animés.

Période maternelle

Jours 1 & 2
12h50 à 14h45
14h51à 15h10

Prise de présences, lavage des mains, collation.

15h10 à 15h45

Activité dirigée selon la planification affichée et goût du moment.

15h45 à 16h20

Sortie à l’extérieure

16h30 à 17h00

Période de devoirs: lundi au mercredi
Activités multiâge selon le besoin des enfants : jeudi & vendredi
Maternelles: Heure du conte

17h00 à 17h30

Jeux autonomes musique et SDG

17h30 à 18h00

Rassemblement et jeux calmes, fermeture

CALENDRIER ANNUEL
SEPTEMBRE
Ouverture 30 août

Assemblée générale annuelle
Photos scolaires
22 septembre: Sortie au Parc du
Mont St-Bruno
DÉCEMBRE
Joyeux Noël &
Bonne Année

MARS
Je me sucre le bec!
23 mars: Sortie érablière SaintValentin

JUIN
Mon père est le plus fort!
Vive les vacances
11 juin: Ballons-ballons
15 juin: Classe nature à l’école

OCTOBRE
L’abondance
Fête des couleurs

NOVEMBRE
Journée internationale des enfants
Le confort au foyer
Les déguisements sont à l’honneur Hibernation
20 octobre: Mon SDG est hanté! 10 novembre: journée théâtre
17 novembre: Journée Scouts
JANVIER

Les sports d’hiver
Pêche sur la glace
9 janvier: Pyjama et Poutine
29 janvier: Les métiers autour de moi
AVRIL
Poisson d’Avril
La course aux œufs
Vive les semences
20 avril: les arts s’emballent

FÉVRIER
Le Carnaval
La fête du cœur
9 février: Mission spatiale à l’école
MAI
Québécoise de la garde scolaire
Ma mère est la meilleure
18 mai: Un monde imaginaire

Chaque éducatrice prépare une activité dirigée à
tous les jours.
Chaque activité doit développer et stimuler les
enfants en fonction de leur développement
global.
Des activités variées sont présentées afin de
combler les besoins et intérêts de chacun des
enfants.
À chaque semaine, votre éducatrice affiche sa
planification sur le babillard afin que les enfants
et les parents puissent en prendre connaissance.

Date

22 septembre

Activité

Activités plein air

Lieux

Parc du Mont
St-Bruno
SDG

20 octobre

Mon SDG est hanté!

10 novembre

Journée théâtre

SDG

17 novembre

Journée Scouts

SDG

8 janvier

Pyjama & poutine

SDG

29 janvier

Les métiers autour de moi

SDG

9 février

Mission spatiale

23 mars

Érablière St-Valentin

St-Valentin

20 avril

Les arts s’emballent

SDG

18 mai

Un monde imaginaire

SDG

11 juin

Ballons & ballons

SDG

Youhou à l’école

Pédago cond.#B

Pédago cond.#A

15 juin

Journée classe vacances

Youhou à l’école!

Cette année, le service de garde vous propose une foule d’activités
variées qui répondent aux intérêts de vos enfants. Tout comme
votre école, le thème abordé est « Le Bonheur».
Nous poursuivrons notre mission éducative en lien avec l’école et la
convention de gestion.
Au travers le jeu nous développerons nos valeurs du service de
garde:


Le respect



La créativité



La persévérance



Le sens des responsabilités



L’entraide



L’autonomie.

Votre équipe
Technicienne: Rachel Poirier
Éducatrices:

Anouk, Lina, Marlène (Mélanie), Joanie,

Luc (Chantal), Marie-Eve (Annie), Laurence D. &
Françoise

Surveillantes du midi:

Louise, Karine, Stéphanie,

Laurence P., Marie-Eve D. & Brigitte

TES:

Chantal, Kim Laurence P. Stéphanie

L’Équipe du service de garde travaillera donc à
développer une foule d’activités éducatives et
dynamiques pour que vos enfants passent de
bons moments en notre compagnie.

Nous sollicitons votre collaboration afin d’encourager vos enfants à participer aux activités et à y vivre des expériences extraordinaires.

Nous espérons que le contenu de notre programme saura plaire à vos enfants et répondra à vos attentes.

Coordonnées
285, de l’Église
Napierville, QC J0J 1L0

514-380-8899
Poste 4778 ou 4779
sdg.daigneau@csdgs.qc.ca

