Le personnel éducateur prépare deux activités tous
les jours de la semaine. Chaque activité doit stimuler
les enfants en fonction de leur développement glo-

L’équipe du service de garde travaillera

bal. Des activités variées sont présentées aux élèves,

donc à développer une foule d’activités

ceux-ci choisissent leur activité en fonction de leurs

éducatives et dynamiques pour que vos

goûts, besoins et intérêts. Les cahiers planificateurs

enfants puissent passer de bons moments

peuvent être consultés en tout temps à la cafétéria.
Un résumé de la planification hebdomadaire est affi-

en notre compagnie.

ché sur un babillard dans la cafétéria, afin que les

Nous sollicitons la collaboration des pa-

enfants et parents puissent rapidement en prendre

rents afin d’encourager leur(s) enfant(s) à

connaissance.

participer aux activités et vivre des expériences extraordinaires.
Nous espérons que le contenu de notre

Dates

Activités

Lieux

27-08-2018

Gonflé à bloc

École

28-08-2018

Polydium

Sortie

29-08-2018

Grands Jeux

École

Tél. 514-380-8899

01-10-2018

Tour du monde

École

Bureau. #4399

19-10-2018

Nid’Otruche GPS

Sortie

Local. #5397

09-11-2018

Journée virtuelle École

16-11-2018

Journée de star

École

14-12-2019

Funtropolis

Sortie

07-01-2019

Cocooning

École

08-02-2019

Glissade

École

29-03-2019

Uno/bleu/rouge École

18-04-2019

Les différences

Sortie

18-04-2019

À déterminer

École

03-05-2019

Lapins crétins

Sortie

17-05-2019

À déterminer

École

programme saura plaire à vos enfants et
répondra à vos attentes.

Adresse
85 rue Prince
Châteauguay, QC
J6K 3Z9

ServICE DE GARDE
Trois –sources

Notre programme d’activites a comme

Accueil, dejeuner et jeux

8h00 à 8h40

Activites au choix de l’eleve

8h45 à 9h02

Recreation

12h29 à 13h

Dîner ou jeux exterieurs

Novembre

13h à 13h45

Jeux exterieurs ou dîner

Projet du jeudi au choix de l’eleve

mission d’offrir aux eleves des activites
amusantes de qualite qui repondent aux
interets de vos enfants dans un environne-

Août-septembre

6h30 à 7h50

ment securitaire.

Thematique: Viens jouer mon ami

Octobre
Thematique: Halloween

Thematique: Il fait noir!

Le personnel educateur s’assure d’offrir

15h50

Presences et collation

Décembre

une programmation diversifiee et stimu-

16h à 16h10

Recreation

Thematique: Noel

lante, touchant a toutes les spheres d’acti-

16h15 à 17h

Activites au choix et periode
devoirs/etude (lundi)

Janvier

vites afin de favoriser le developpement
global de l’enfant.
Nous poursuivons notre mission educative

17h05 à 18h10 Ateliers de jeux interieurs
ou jeux exterieurs

en lien avec le projet educatif de notre
ecole.
Au travers du jeu, nous developpons les
trois valeurs importantes de l’ecole soit
l’ autonomie, le respect et la cooperation.
De plus, nous favorisons les activites en
multiage , des activites au choix de l’eleve,
des activites conçues et animees par les

Février
Projet du jeudi au choix de l’eleve
Thematique: St-Valentin

Types d'activités:
Activité physique
(jeux cooperatifs, jeux actifs
en gymnase ou a l’exterieur)

Activité artistique
(arts plastiques, art dramatique,
Musique et danse)

Activité de science et technologie

(sciences naturelles, sciences physiques,
technologie)

eleves et la realisation de projets.

Activité socioculturelle

Les enfants ont leur mot a dire sur la pla-

Activité ludique

nification des activites.

Thematique: La construction

Mars
Thematique : L’alimentation

Avril
Thematique : Le printemps et la peche

Mai
Projet : spectacle
Thematique: Les insectes minimalistes

Juin
Thematique: La chaleur et les vacances

