Notre orientation

Notre service de garde
Le service de garde de l’école l’Arbrisseau est ouvert
depuis 1984
La clientèle
Chaque année le service de garde accueille environ 280 élèves dont 80 %
sont inscrits comme réguliers.

Matin

7 h 15 à 8 h 02

Midi

11 h 27 à 12 h 37

Battement du préscolaire : 10 h 29 à 11 h 27
15 h 12 à 18 h
Primaire :

Matin

7 h 15 à 8 h 02

Midi

11 h 27 à 12 h 37

Fin de journée 15 h 12 à 18 h

La tarification
Il est possible de bénéficier de la contribution réduite selon les conditions
établies par le Ministère de l’éducation et de l’Enseignement supérieur.
D’autres tarifs pourraient s’appliquer, selon le type de fréquentation
choisi.
D’autres activités peuvent entraîner des coûts supplémentaires
•
•

Les activités que nous proposons incarnent notre désir de développer chez
l’élève tous les aspects de son identité : affectif, intellectuel, physique.

Le service de garde à l’école c’est

Notre horaire
Préscolaire :

C’est autour du thème « La place de l’élève au cœur de l’école » que
l’équipe du service de garde réalise sa mission et contribue à créer un
milieu de vie propice à l’apprentissage de compétences et de
connaissances.

Sorties éducatives
Activités éducatives à l’école

La mission du service de garde
Notre mission est d’offrir un service à caractère éducatif dans un milieu
scolaire. Ce service est offert aux élèves du préscolaire au primaire lors des
jours classe, aux journées pédagogiques et la semaine de relâche.

Une équipe dynamique d’éducateurs et d’éducatrices qui a le souci d’offrir
un programme d’activités variées et stimulantes axé sur le développement
global de l’élève dans un milieu de vie sécuritaire.

Nos forces
•
•
•

Un milieu sain, sécuritaire et bien équipé
L’engagement et la passion du personnel
La collaboration entre les différents partenaires de l’école et les
éducateurs du service de garde entre autre dans l’application du
code de vie de l’école et à la participation lors des plans
d’intervention des élèves.

Nos valeurs
Notre projet éducatif repose sur des valeurs partagées, qui constituent la
base sur laquelle s’appuient les comportements et les choix de chaque
personne qui fait partie de notre communauté.
Bienveillance
J’ai le souci de l’autre en l’accueillant, en lui offrant de l’aide, en le
rassurant, en l’encourageant et en soulignant ses bons coups tout en étant
à son écoute.
Engagement
Je participe activement en étant positif et persévérant tout en m’efforçant
de toujours donner le meilleur de moi-même dans le but d’améliorer mon
propre bien-être et celui de la collectivité.
Coopération
Je partage, j’échange, je collabore et je communique courageusement et
respectueusement dans l’atteinte d’un but commun.

Les catégories d’activités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arts culinaires
Jeux de table
Activités psychomotrices
Sports en équipe
Jeux libres
Arts plastiques
Ateliers scientifiques
Lecture et relaxation
Arts dramatiques
Projets à long terme
Informatique à des fins pédagogiques

Les moments importants
•
•

Les journées pédagogiques
Les fêtes thématiques (Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques)

Nos ressources matérielles
Le service de garde fait partie intégrante de l’école et bénéficie par le fait
même :
•
•
•
•
•

Des locaux spécifiques au service de garde équipés de fours à
micro-ondes
Un gymnase
Un laboratoire informatique
Une bibliothèque
Un parc-école donnant accès aux infrastructures suivants : Terrain
de soccer, de baseball, de tennis, d’une patinoire, de jeux d’eau,
d’un boisé.

Service de garde – École l’Arbrisseau
4675, rue de la Promenade-des-Sœurs, Québec
Téléphone : 418-652-2178 poste 6306

