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Avant-propos
Un service de garde en milieu scolaire possède des caractéristiques qui lui sont propres.
Rappelons ici la définition et les objectifs du service de garde en milieu scolaire, tels
qu’ils sont prescrits par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Définition du service de garde en milieu scolaire
L’article 1 du Règlement sur les services de garde en milieu scolaire définit ces services
de la façon suivante : « Les services de garde en milieu scolaire assurent la garde
des élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire d’une commission scolaire, en dehors des périodes où des services éducatifs leur sont dispensés.»
Les services de garde offerts en milieu scolaire complètent les services éducatifs
fournis par l’école et sont principalement axés sur des activités récréatives. Afin
d’offrir un service supplémentaire à l’école et d’assurer la continuité de la mission
éducative de cette dernière, la planification des activités du service de garde en milieu
scolaire doit faire partie intégrante du projet éducatif de l’école.

Objectifs du service de garde en milieu scolaire
Le service de garde en milieu scolaire poursuit les objectifs suivants :
 assurer la sécurité et le bien-être général des élèves ;
 participer à l’atteinte des objectifs du projet éducatif de l’école ;
 mettre en place des activités et des projets récréatifs qui aident au développe-

ment global des élèves ;
 encourager le développement d’habiletés sociales, telles que le partage et

la coopération ;
 soutenir les élèves dans leurs travaux scolaires après la classe en leur offrant

un temps et un lieu de réalisation appropriés et en leur donnant accès au
matériel nécessaire.
Le service de garde constitue un milieu de vie complémentaire pour l’élève. Par la
constance de la relation développée – souvent pendant de nombreuses années –
il s’établit des liens privilégiés entre l’équipe du service de garde, l’élève et ses parents.
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INTRODUCTION

Le présent document s’adresse aux personnes responsables et aux membres du
personnel des services de garde en milieu scolaire. Il se veut un guide qui leur
permettra d’élaborer un programme d’activités qui, grâce à son caractère souple
et pratique, sera utilisé par l’ensemble du personnel. Il indique où trouver les
moyens et les outils qui leur permettront de créer leur propre programme
d’activités, en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins.
Ce document présente également un intérêt certain pour les membres de la direction de l’école, véritables gestionnaires du service de garde et pour les membres du
conseil d’établissement de l’école qui doivent rendre compte de la qualité des
services dispensés dans leur école, en leur fournissant un outil de réflexion permettant une démarche d’autoévaluation du programme d’activités.
Ce document insiste sur l’importance d’entreprendre une démarche d’autoévaluation
étroitement liée aux neuf compétences transversales et aux cinq domaines
généraux de formation mis de l’avant dans le Programme de formation de l’école
québécoise. Il indique également la façon de procéder à cette autoévaluation et
le moment propice pour le faire.
La réflexion proposée se déroule en trois étapes. Avant d’entreprendre l’élaboration du programmes d’activités, il faut d’abord connaître les enfants qui
fréquentent le service de garde et leurs parents, se connaître soi-même et connaître
son équipe. Il faut également mettre en place des conditions qui encourageront
tous les partenaires à s’impliquer dans la vie de leur service de garde et à se
familiariser avec les éléments du Programme de formation de l’école québécoise
qui concernent tout le personnel de l’école.
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Dans un deuxième temps, il s’agit d’élaborer le programme d’activités en tenant
compte des connaissances acquises, des valeurs éducatives de l’école, des forces
de son équipe, des orientations choisies par le service de garde et des besoins spécifiques de sa clientèle.

Vous trouverez
en annexe
quelques outils
conçus par des
services de garde
en milieu scolaire
de même qu’une
liste de suggestions de lecture.

Finalement, il est important de faire connaître ce programme à toutes les personnes
concernées, soit les parents, les enfants et le personnel de l’école.

7

1

LES PRÉALABLES À L’ÉLABORATION
DU PROGRAMME D’ACTIVITÉS

« Tous les adultes faisant acte d’éducation auprès des enfants ont une philosophie
personnelle. Une philosophie, c’est une attitude générale, un ensemble de croyances,
de présupposés et de valeurs que nous utilisons pour guider nos décisions les plus
importantes. Notre philosophie représente l’intégration de toutes nos valeurs
personnelles. Le service de garde est donc à l’image des éducatrices qui y travaillent. »
(Musson, p. 202)

Diversifiez
vos moyens,
servez-vous des
comités comme
le comité
des parents
utilisateurs du
service de garde
ou l’Organisme
de participation
des parents
(OPP).

Afin de dégager la philosophie qui sous-tendra les orientations générales du programme d’activités, il est nécessaire d’effectuer un travail de réflexion portant sur
les attentes de la clientèle desservie, ses valeurs et celles de son équipe.

Connaître la clientèle
La relation établie entre le responsable du service de garde et son équipe est le
miroir de celle qui sera établie entre les membres du personnel et les enfants. De
même qu’une connaissance approfondie de l’équipe facilite le travail de concertation, une bonne connaissance de la clientèle permet d’ajuster le programme
d’activités en fonction des caractéristiques des enfants et des besoins des parents.

Connaître les parents
Il existe différents moyens pour effectuer une analyse des besoins et des attentes
des parents. Les sondages servent à mesurer le taux de satisfaction (concernant la
semaine pédagogique, par exemple, ou les horaires de la période du dîner). Lors
de l’inscription, on peut remettre une feuille sur laquelle le parent indique ses
attentes et ses besoins particuliers. Dans le cas d’une activité spéciale, on peut
ajouter une section « Commentaires et suggestions » à remettre avec le couponréponse de participation.
Plus on implique les parents, plus la satisfaction augmente et meilleure est la relation.
De plus, cela permet d’éviter certains impairs dus à une méconnaissance des
valeurs des parents. Par exemple, les activités de casino ont été très populaires à
un certain moment mais, à la suite de reportages télévisés sur le jeu pathologique,
certains parents ont pu être choqués par ce choix d’activités. Il est parfois délicat
d’inviter une vedette ou un conférencier de l’extérieur. Par exemple, un service de
garde a soulevé un véritable tollé après avoir invité un groupe de musique à son
école, certains parents ayant jugé cette présentation contraire à leurs valeurs
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éducatives. Dans un autre contexte, il faut aussi considérer que le fait de participer à
une activité de ski alpin, par exemple, n’est pas à la portée de toutes les bourses
et que cela peut indisposer certaines familles. Bien sûr, on ne peut pas faire plaisir
à tout le monde. Aussi, la meilleure façon d’éviter les mécontentements est de
privilégier les activités libres en laissant le choix aux parents d’y inscrire ou non
leur enfant.

Si vous pouvez
faire aisément
volte-face vous
transmettrez
aux enfants ce
pouvoir d’inventer et de créer.

Consulter les enfants, découvrir leurs champs d’intérêt et les
impliquer dans les décisions qui les concernent
L’enfant est un membre actif du service de garde en milieu scolaire. Il participe
aux activités, mais il peut aussi les proposer ou les susciter. Quels sont les intérêts
des enfants ? Que veulent-ils faire ? Ici encore, les moyens sont nombreux. On
peut faire appel au comité de vie scolaire. Lorsqu’il y a une sortie ou une activité
spéciale, on peut demander aux enfants d’évaluer l’activité réalisée.
Les journées de pluie qui viennent contrecarrer les activités prévues peuvent
devenir des occasions privilégiées d’utiliser les idées des enfants.
Consulter les enfants et saisir sur le vif les idées et les suggestions intéressantes,
d’accord, mais comment ? Peut-être faut-il parfois accepter de s’écarter du programme d’activités pour saisir les occasions et improviser. Le fait que le personnel
du service de garde ne soit pas contraint de suivre un programme strict procure
une liberté extraordinaire dont il faut savoir profiter. Aussi, peut-on prendre le
temps de saisir l’humeur générale du groupe et, éventuellement, de remplacer
l’activité prévue par une activité suggérée par un enfant.
Une autre façon d’impliquer les enfants est d’échanger sur leurs réussites en leur
faisant prendre conscience des défis relevés. Les félicitations sont toujours les
bienvenues et parfois, un mot d’encouragement mène à la persévérance. À la fin
de l’année, on peut remettre aux enfants une petite carte sur laquelle on souligne

En donnant des
noms amusants
ou thématiques
aux groupes et
aux sous-groupes,
on crée un
sentiment
d’appartenance
chez l’enfant.
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leurs points forts, les défis relevés et les objectifs à poursuivre en présentant, par
exemple, le comportement social ciblé. Une présentation imagée et colorée aide
à rendre ce compte-rendu attrayant.

Soutenir et encourager les enfants dans leurs découvertes
L’intérêt et le questionnement des enfants sont fréquemment suscités par ce qu’ils
ont vu ou entendu à la télévision ou au cinéma. Puisqu’on ne peut pas faire obstacle
à ces engouements, on pourrait peut-être les utiliser pour permettre à l’enfant de
pousser sa réflexion plus loin. Par exemple, si les enfants jouent à Dans une galaxie
près de chez vous, on pourrait tirer profit de cet intérêt pour les éveiller à l’astronomie.
Il peut arriver que l’on doive s’occuper d’un enfant qui éprouve de grandes difficultés
ou qui a des besoins particuliers. Il faut alors en aviser la direction de l’école et
demander son soutien. Il est conseillé de contacter les parents rapidement et
d’obtenir leur collaboration dans la recherche de solutions. Ces situations exceptionnelles constituent des occasions d’apprentissage pour les autres enfants du
groupe. La liste des lectures suggérées présentée à la fin du document propose
un ouvrage qui peut guider l’intervention dans ces circonstances, soit
Techniques d’impact.

Connaître l’équipe
Se connaître soi-même
La personne responsable du service de garde en milieu scolaire doit, naturellement,
être la première à entreprendre une réflexion sur ses propres valeurs, son seuil de
tolérance, ses forces et ses difficultés.
Un travail d’introspection s’avère donc essentiel afin d’amorcer cette démarche :
 Quelles sont mes valeurs éducatives ?
 Où en suis-je sur le plan professionnel ?
 À quand remonte ma dernière lecture sur ma profession ?
À ce sujet, il est suggéré de lire – ou de relire – le chapitre 2 de Musson (1999),
adapté par Diane Berger et Jocelyne Martin et intitulé La profession d’éducatrice,
dont la référence est indiquée dans la liste des lectures suggérées.
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Connaître les forces et les difficultés de chaque membre du
personnel du service de garde
Plusieurs outils d’animation permettent de mieux connaître chaque membre du
personnel et de créer une synergie à l’intérieur de l’équipe. Tout le monde connaît
cet exercice où l’on tire les dés et où chacun, à tour de rôle, répond à des questions
personnelles, telles que :
 Quel est ton film ou ton acteur préféré ?
 Que ferais-tu avec un million de dollars ?
 Quel a été ton dernier voyage ?
On peut également demander à chaque membre du personnel du service de garde
d’organiser et d’animer, à tour de rôle, une rencontre d’introspection de groupe.
Vous trouverez, dans la liste des lectures suggérées, quelques outils d’évaluation
et de questionnement pouvant être utilisés dans ce contexte, dont le Guide d’autoformation visant l’amélioration des pratiques professionnelles et le chapitre 1 de Vivre
en harmonie avec les 9-12.
Maintenant que l’équipe commence à mieux se connaître, il s’agit de mettre en
évidence les forces de chacun et travailler les points à améliorer. Par exemple, un
membre du personnel vient du Honduras. Cette personne pourrait mettre sur
pied des ateliers d’espagnol. Une autre se sent mal à l’aise dans les activités du
gymnase. On pourrait la jumeler à une autre. Il n’y a personne pour s’occuper du
volet sportif. Comment peut-on remédier à cette situation ? On pourrait confier
le mandat à un membre du personnel secondé de quelques enfants de 10 ou
11 ans qui aime faire du sport.

Nous conseillons
de tenir des
rencontres
régulières de
planification.
D’autres rencontres d’équipe sont
aussi nécessaires
pour assurer le
bon fonctionnement du
service de
garde et pour
discuter des
projets spéciaux.

Certains membres du personnel du service de garde sont jeunes et enthousiastes;
d’autres sont plus âgés et possèdent davantage d’expérience. Il faut savoir profiter
des qualités de chacun et leur laisser toute latitude pour mettre sur pied des projets
qui leur ressemblent tout en faisant appel au jumelage lorsqu’un problème se
présente. En demeurant à l’affût des intérêts et des qualités de chacun, on peut
découvrir des dons exceptionnels chez un membre du personnel, qui peut alors
devenir une personne-ressource dans un domaine d’activités précis.
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Consulter régulièrement l’équipe et la faire participer aux décisions
Pour que la synergie s’opère vraiment dans une équipe, chacun doit se sentir
impliqué dans la prise de décision. Il faut donc prévoir des réunions. On peut
organiser des comités de travail concernant les journées pédagogiques, la circulation dans l’école, les règles de vie, etc. Avant chaque rencontre, on doit préparer
un ordre du jour et, par la suite, faire un compte-rendu et effectuer un suivi. Si
l’on ne prévoit pas être en mesure d’effectuer un suivi des décisions prises lors des
rencontres, il est préférable de ne pas en tenir. Rien n’est plus démotivant pour
une équipe que d’avoir l’impression d’assister à des rencontres qui ne
débouchent sur aucun résultat.

Soutenir chaque membre du personnel du service de garde
Afin que chaque membre du personnel du service de garde puisse apporter son
soutien aux autres, il faut qu’il soit au courant de ce qu’ils font. Il est donc essentiel
que l’information circule, par exemple, lorsqu’une activité spéciale est organisée.
Également, pour que tous puissent apporter leur soutien lorsqu’un collègue se
heurte à une difficulté, on peut prévoir un point à l'ordre du jour afin de permettre
à chacun de s’exprimer.
La personne responsable du service de garde joue un rôle de premier plan dans
le soutien aux éducatrices et aux éducateurs. Son équipe a besoin de sentir sa
présence et de la savoir disponible. Il ne faut jamais hésiter à prendre le temps de
s’asseoir avec un membre de l’équipe qui manifeste le besoin de s’exprimer et de
l’aider à évaluer la situation.

Connaître le milieu et les ressources disponibles
L’école fait nécessairement partie d’une communauté. Celle-ci comprend de
nombreuses personnes qui peuvent s’avérer de précieux partenaires.

Si vous prévoyez tenir une activité à l’extérieur de l’école, prévenez les
policiers de vos déplacements. Invitez un représentant du CLSC à venir
parler de nutrition et de santé, les pompiers, de sécurité et les policiers,
de prévention. Si vous organisez une pièce de théâtre, communiquez
vos besoins aux commerçants, informez-vous auprès de l’établissement
d’enseignement secondaire pour obtenir une salle de spectacle, etc.
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Les ressources humaines
Il faut utiliser tous les moyens disponibles pour faire connaître le service de garde en
milieu scolaire : le conseil d’établissement, le feuillet paroissial, un babillard dans la
rue ou à la caisse populaire, le journal local, l’hebdo du quartier, etc. En impliquant
les gens présents dans son milieu, on découvre parfois un bassin insoupçonné de
bénévoles. Il est donc avantageux de créer des liens avec les commerçants du
quartier (épicerie, pharmacie, librairie, etc.) et les services publics (CLSC, poste de
pompiers, poste de police, maison de la famille, maison des jeunes, etc.).

Essayez d’éviter
d’acheter du
matériel déjà
disponible à
l’école. Par exemple, les ballons
du gymnase peuvent être utilisés
par le service de
garde et les blocs
Lego peuvent
servir aux ateliers
de robotique.
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Les ressources matérielles
Afin de profiter des équipements et des ressources matérielles de la communauté,
on peut commencer par dresser une liste des lieux et des équipements auxquels
on a accès : le sous-sol de l’église, la salle communautaire, l’aréna, la patinoire, le
centre de loisirs, la bibliothèque municipale, etc. Le service des loisirs de la ville
peut fournir ce type de renseignements. Il est important de faire connaître ses
besoins à la communauté.

En ce qui a trait aux ressources matérielles, on peut faire appel à la commission
scolaire. Par exemple, au lieu de louer un projecteur multimédia pour une présentation informatique, on peut l’emprunter à sa commission scolaire. De même,
l’Association des services de garde en milieu scolaire (ASGEMSQ) offre des trousses
thématiques, une vidéothèque et un service-conseil.
Enfin, les parents demeurent une ressource importante : on peut mettre sur pied
un réseau d’entraide ou organiser une journée porte ouverte afin de recueillir du
matériel. À ce sujet, la vidéo Des clés pour Fanny, disponible à votre commission
scolaire constitue un bon outil de référence et présente plusieurs solutions. Vous
en trouverez la référence exacte dans la liste des lectures suggérées présentée à
la fin du document.
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Au moment de se procurer du nouveau matériel, on doit garder en tête les objectifs
particuliers fixés par l’équipe du service de garde. Il s’agit d’offrir une variété de
matériel qui permet autant le développement physique, qu’affectif, social et intellectuel. Il est recommandé de répartir l’achat du matériel sur trois ans afin de
prévoir, entre autres, les remplacements. Pour les achats importants, comme le
matériel nécessaire à l’aménagement de la cour, on peut envisager le partage des
coûts avec l’école ou avec la commission scolaire.

Un véritable outil de travail
La personne responsable du service de garde et son équipe devraient désormais
être en mesure de connaître :

Prenez soin
de bien cibler
vos besoins afin
d’éviter d’amasser
trop de matériel
et ainsi monopoliser de l’espace
de rangement
et épuiser votre
réseau de
fournisseurs
inutilement.

 les attentes des parents et des enfants ;
 les principales valeurs de l’école et du service de garde ;
 les forces de l’équipe ;
 les principales ressources disponibles dans le milieu.

Ces informations permettent de produire un document dans lequel sont établies les
grandes orientations du service de garde. Ce document sera envoyé aux parents et
intégré au projet éducatif de l’école. Un exemple est présenté à l’annexe 1.
L’objectif premier de ce document est de guider la personne responsable d’un
service de garde en milieu scolaire et son équipe dans l’élaboration d’un programme d’activités qui soit un véritable outil de travail pour le personnel, en
accord avec les valeurs de l’école et son programme éducatif. Le document qui
présente les grandes orientations du service de garde constitue la première étape
de cette démarche. Plus ce document sera préparé avec soin et traduira précisément l’esprit du service de garde, plus l’élaboration du programme d’activités
sera facilitée. L’implication et la collaboration de tous les membres du personnel
sont donc nécessaires à toutes les étapes de cette démarche.

Contactez vos
fournisseurs
pour leur offrir
de tester leurs
nouveautés.
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2

LES PRINCIPES DE LA RÉFORME
DE L’ÉDUCATION

« Les compétences transversales correspondent à des savoir-agir fondés sur la mobilisation
et l’utilisation efficaces d’un ensemble de ressources. […] Elles sont dites transversales en
raison de leur caractère générique […] et parce qu’elles doivent être promues par tout le
personnel de l’école. »
(Programme de formation de l’école québécoise, p. 12)

Un programme en harmonie
Le programme d’activités d’un service de garde en milieu scolaire fait partie d’un
ensemble. Il doit s’inscrire dans le projet éducatif de l’école et tenir compte des
orientations du Programme de formation de l’école québécoise. Le projet éducatif
de l’école devrait normalement inclure les orientations du service de garde. Il est
donc avantageux que ces deux services (d’enseignement et de garde) se complètent tout en s’harmonisant.
Au cœur du programme d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire, les
compétences transversales sont incontournables et concernent tous les acteurs de
l’école. Il faut donc demeurer à l’affût de toutes les occasions de développer ces
compétences. Nous vous les rappelons ici brièvement.

Le sens des compétences transversales
Le sens des compétences transversales et d’autres repères permettant d’en favoriser
le développement sont expliqués au chapitre 2 du Programme de formation de
l’école québécoise.
Exploiter l’information
S’approprier les façons de savoir autant que les savoirs eux-mêmes en apprenant
à diversifier et à sélectionner des sources d’information, à s’interroger sur l’exactitude et la pertinence de cette information et à l’utiliser dans différents contextes.
Résoudre des problèmes
Gérer rationnellement et efficacement divers problèmes en apprenant à en reconnaître
les éléments déterminants, à générer diverses pistes de solution et à persister jusqu’à
l’atteinte d’un résultat satisfaisant.
16

Exercer son jugement critique
Adopter une position éclairée au regard des problèmes de la vie en apprenant
à bien cerner les faits, à en situer les enjeux logiques, éthiques ou esthétiques et
à établir son opinion par l’exploration de différentes options et de différents
points de vue.
Mettre en œuvre sa pensée créatrice
Produire des idées, des solutions et des réalisations inventives en apprenant
à recourir à un large éventail de ressources, à tirer profit de contraintes en
apparence limitatives de même qu’à prendre des risques et à persister malgré
l’insécurité provoquée par un défi nouveau.
Se donner des méthodes de travail efficaces
Viser un travail bien fait et achevé en apprenant à associer objectifs et moyens,
à anticiper les ressources requises, à adopter une démarche structurée de réalisation,
à gérer son matériel et son temps et à réajuster ses actions au besoin.
Exploiter les technologies de l’information et de la communication
Se servir des technologies de l’information et de la communication comme support
à une actualisation plus poussée des compétences transversales et disciplinaires
en apprenant à maîtriser ces technologies, à explorer leur apport au travail intellectuel et à respecter les règles éthiques de leur utilisation.
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Structurer son identité
Se définir comme personne autonome et responsable, enracinée dans une culture
donnée, soucieuse d’élargir sa vision du monde en apprenant à se connaître et à
connaître les références culturelles de son milieu et celles du patrimoine humain.

Coopérer
Travailler avec d’autres à la poursuite d’objectifs qui ne peuvent être pleinement
atteints sans la conjugaison des forces de chacun, en apprenant à partager ses
idées et à les confronter avec celles des autres, à contribuer activement à la réalisation
de l’œuvre collective et à apprécier de façon juste sa participation et celle des autres.
Communiquer de façon appropriée
Recourir efficacement à divers langages pour partager de l’information en
apprenant à établir les modalités pertinentes de la communication et à respecter
les règles et les conventions propres au langage utilisé.
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Les intentions éducatives des domaines généraux
de formation
Les cinq domaines généraux de formation du programme pédagogique sont
aussi la responsabilité de tous les intervenants de l’école. Ils couvrent les grandes
problématiques de la vie contemporaine. Les intentions éducatives qui y sont
associées donnent une direction commune aux actions à réaliser, dans la classe
comme dans l’école, tant par l’enseignant que par les autres acteurs scolaires. Le
chapitre 3 du Programme de formation de l’école québécoise présente ces intentions éducatives et fournit d’autres renseignements relatifs aux domaines
généraux de formation.
Santé et bien-être
Amener l’élève à adopter une démarche réflexive dans le développement de
saines habitudes de vie en ce qui a trait à la santé, au bien-être, à la sexualité et
à la sécurité.
Orientation et entrepreneuriat
Offrir à l’élève des situations éducatives qui lui permettent d’entreprendre et de
mener à terme des projets orientés vers la réalisation de soi et l’intégration dans
la société.
Environnement et consommation
Amener l’élève à entretenir un rapport dynamique avec son milieu, tout en gardant
une distance critique à l’égard de l’exploitation de l’environnement, du
développement technologique et des biens de consommation.
Médias
Développer chez l’élève un sens critique et éthique à l’égard des médias et lui
donner des occasions de produire des documents médiatiques en respectant les
droits individuels et collectifs.
Vivre-ensemble et citoyenneté
Permettre à l’élève de participer à la vie démocratique de l’école et de la classe et
de développer des attitudes d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité.
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3

L’ÉLABORATION DU PROGRAMME
D’ACTIVITÉS

« Le programme d’activités d’un service de garde en milieu scolaire doit mettre l’accent
sur le plaisir, la détente et les loisirs tout en favorisant des activités et situations de vie
stimulant le développement global des enfants. Toutefois, les besoins des enfants utilisateurs varient selon leur âge, le type de services offerts, les divers moments de la journée.
Ces besoins varient aussi d’un service de garde à l’autre selon l’environnement physique,
social et culturel dans lequel vit l’enfant. »
(Tarrant, Jones et Berber, p. 97).

Si l’on veut offrir une programmation intéressante et stimulante, il faudra tenir
compte des éléments suivants dans le choix des activités :
 l’alternance, la variété et l’équilibre des activités ;
 le souci de la découverte (permettre à l’enfant d’explorer des domaines inconnus,

de s’ouvrir au monde, de participer à diverses collections) ;
 les intérêts des enfants et leurs suggestions ;
 les besoins des enfants, selon leur âge et les étapes de leur développement.

Pour une lecture plus approfondie, on peut consulter les chapitres 4 à 6 du
livre de Musson (1999) dont vous trouverez la référence dans la liste des lectures
suggérées présentée à la fin du document.
Les activités mises au programme seront ajustées en fonction des besoins spécifiques des enfants, mais également en fonction de l’horaire de l’école et des
ressources et de l’équipement disponibles.

La planification de l’horaire
La planification de l’horaire doit tenir compte de certaines contraintes qui varient
d’une école à l’autre : les heures de classe, les horaires des parents (si le train de banlieue passe à 17 h 45, il faudra en tenir compte), les locaux disponibles, le calendrier
scolaire, etc.
Il faut aussi tenir compte de la disponibilité et des besoins des enfants aux différents
moments de la journée (matin, midi, soir). Ainsi, certaines périodes se prêtent
davantage aux activités qui font bouger les enfants (ex. : soccer, patinage) alors
que d’autres doivent être consacrées à des activités plus calmes (ex. : jeux de
table, bricolage, détente et respiration).
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Exploiter davantage la période du matin
Le matin est un moment privilégié pour susciter l’intérêt des enfants plus introvertis.
Il s’agit souvent d’un moment où les enfants ont besoin d’être libres et d’avoir
accès aux jeux de leur choix. On leur permet de bien se réveiller et de se mettre
en action. Une activité de dessin ou de bricolage est souvent la bienvenue. En
variant les outils (crayons de cire, feutres, etc.), on renouvelle sans cesse l’activité.
Lorsque la période du matin est courte, c’est l’occasion, pour le personnel du
service de garde, d’utiliser sa trousse de jeux rapides. À la condition de disposer
de suffisamment de temps, la période du matin, axée sur les activités individuelles,
se prête bien à l’étude : ceux qui le désirent peuvent alors terminer ou réviser leurs
travaux scolaires. Le matin est aussi l’occasion de rencontrer les parents. On peut,
par exemple, organiser des petits déjeuners. Enfin, on peut proposer des activités
sportives aux plus vieux si l’on dispose de l’espace nécessaire.

Vous pouvez, au début de l’année, construire votre trousse personnelle de
jeux. Il s’agit de petits jeux rapides pouvant servir d’éléments déclencheurs,
pour les périodes courtes (15 minutes) et les petits groupes (dans les moments
de transition, par exemple) : un bac d’écrous et de vis, une trousse de tricotins
avec cerceaux et filets, des jeux de cartes, un casse-tête collectif, etc.

L’organisation de la période du midi
Le midi est une période propice à l’observation et à l’écoute active. En observant
les enfants discrètement durant leur dîner, en notant ce qu’ils mangent, en créant
des liens avec eux, on découvre les caractères et on décèle parfois certains problèmes. La période du dîner est un moment d’échanges au cours duquel on peut
communiquer les règles de vie : les bonnes habitudes alimentaires, l’hygiène, le
savoir-vivre à table, etc.

Répartir les
enfants en
sous-groupes –
par intérêt,
par âge ou
par famille
(groupe multiâge)
– présente
plusieurs
avantages, dont
celui de créer un
sentiment d’appartenance et
d’intimité. Si c’est
possible, installez
des cloisons dans
votre local pour
permettre aux
enfants de se
regrouper par
cinq ou par six.
Cela aura aussi
l’avantage de
diminuer le bruit
ambiant.
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La période du midi est également propice aux jeux extérieurs. Ici, il faut songer à
organiser l’espace pour permettre des aires de jeux libres et de jeux d’équipe (soccer,
pétanque, ballon prisonnier, etc.) et des aires de repos. Pour en savoir davantage
sur la cour d’école multifonctionnelle, on peut lire la section 6 du chapitre 7, soit
les pages 195 à 198, de l’ouvrage de Diane Berger et Jocelyne Martin, dont vous
trouverez la référence dans la liste des lectures suggérées présentée à la fin du
document.
Afin de rendre
les déplacements
agréables, créez
des jeux avec les
tout-petits :
faire les robots,
le train, la
chenille, etc.

La période du soir
Généralement, c’est le soir que le personnel du service de garde est en présence
des enfants pour la période la plus longue et, par conséquent, c’est le moment
qui se prête le mieux aux projets spéciaux et aux ateliers thématiques. L’annexe 2
présente quelques exemples d’organisation thématique.
L’organisation de la période du soir révélera la « personnalité » du service de
garde. La variété et l’alternance des activités proposées sont de mise : activités
sportives, artistiques et scientifiques, période d’étude et de lecture, ateliers de
langue (espagnol ou anglais, par exemple), etc. Il est bon d’offrir plusieurs
choix d’activités. Si l’on constate qu’un enfant choisit systématiquement la
même activité chaque soir, on peut lui en suggérer d’autres afin de susciter le
plaisir de la découverte. Il est bien sûr important que l’enfant touche un peu à
tout afin de développer différentes aptitudes, mais le respect du choix de l’enfant
demeure prioritaire. Il est aussi plus agréable d’animer une activité que l’enfant a
lui-même choisie.
On doit faire l’effort d’inventer de nouvelles formes de jeux, d’utiliser du matériel
différent (peinture au doigt, peinture métallique, jello, sable de couleur, peinture
à porcelaine sur des tasses à un dollar, etc.) et de créer de nouvelles façons de
faire. Afin de stimuler son imagination, on peut organiser des séances de remueméninges avec son équipe et mettre à contribution les idées des enfants sur des
façons de faire les choses différemment.
Soulignons en terminant que plus on tient compte des contraintes d’horaire des
parents et des enfants, plus la planification est appréciée. Par exemple, on ne
commence pas une partie d’échecs à 17 h si l’on sait que les parents doivent arriver
à 17 h 15. On s’assure donc de connaître l’heure d’arrivée et l’heure de départ
habituelles de chaque enfant, et on s’informe de l’horaire des transports en commun
afin de mieux accommoder les parents.
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La planification des types d’activités
L’ouvrage de Musson (1999), section 8.5 à 8.7, pages 216 à 245 et l’ouvrage de
Tarrant, Jones et Berger (2002), pages 102 à 121 (voir la liste des lectures suggérées
présentée à la fin du document) offrent des suggestions d’activités intéressantes
de même que plusieurs conseils pratiques concernant le transport et les assurances
lors des sorties.

Les activités de routine
Les activités de routine sont quotidiennes. Elles sont associées notamment à l’arrivée,
à l’hygiène, au dîner, à la collation et au départ.
L’arrivée, le départ ainsi que les déplacements favorisent l’apprentissage de l’autonomie pour les plus jeunes et le sens des responsabilités pour les plus vieux. Dans
la mesure du possible, on peut faire confiance aux plus jeunes pour qu’ils aillent
seuls à la toilette, s’habillent ou se lavent les mains sans aide, rangent leur boîte
à lunch, etc. Quant aux plus vieux, on peut permettre aux enfants plus rapides de
sortir avant les autres, leur confier une note à remettre au responsable du service
de garde ou à un autre membre du personnel, les nommer responsables du
rangement ou de la préparation d’un local, etc. On peut les habituer à se déplacer
librement, calmement, sans crier ni parler trop fort.

Les activités libres
Les activités libres consistent en des jeux intérieurs ou extérieurs, collectifs ou individuels. Elles offrent aux enfants la possibilité de faire un choix parmi un certain
nombre d’activités, selon leur préférence du moment, et permettent l’utilisation
de matériel varié.

Rêvasser, se
reposer et
réfléchir, tout
cela répond aussi
à un besoin.

Lorsque vous
renouvelez
votre matériel
de jeux de table,
il peut être
intéressant d’en
essayer de
nouveaux au
lieu de racheter
ceux qui sont
détériorés.

Vous pouvez aménager votre local avec différents coins thématiques :
construction, jeux de rôle, jeux de table, arts plastiques, sciences, etc.
À l’extérieur, utilisez les aires de jeux (ballon, marelle, espace gazonné),
les installations récréatives (bac à sable, balançoire, bloc psychomoteur)
et réservez des lieux pour la détente.

Les périodes d’activités libres ne sont pas synonymes de laisser-faire. Elles exigent
de l’organisation : les membres du personnel participent aux jeux des enfants et
doivent s’assurer de leur bien-être et de leur sécurité. C’est également un
moment privilégié pour créer des liens en jouant avec les enfants, en discutant
avec eux ou en les observant.
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Les périodes d’activités libres sont aussi de bonnes occasions d’initier les enfants
aux jeux de table. On peut former de petits groupes et sortir les jeux de Monopoly,
de Mille bornes, de dames, de cartes, de dominos, etc. Il est surprenant de constater
le nombre d’enfants qui n’ont pas eu l’occasion de s’initier à ces jeux à la maison.

Les ateliers d’activités à court terme
Les ateliers d’activités à court terme sont planifiés et organisés. Il peut s’agir
d’activités de bricolage ou d’expression musicale, de jeux coopératifs ou de jeux
de société, d’expériences scientifiques ou culinaires, de jeux informatiques, etc.
Ces ateliers sont parfois offerts le midi, lorsque l’horaire le permet, et après la
classe, en fin de journée.
Les ateliers d’activités à court terme apportent de la satisfaction à l’enfant car les
résultats sont immédiats. Qu’il s’agisse d’une activité de bricolage, d’une activité
sportive ou d’un jeu de rôle, il y a un début et une fin. En général, on choisit un
jeu qui fera plaisir au groupe.
Une histoire animée est toujours appréciée. On peut aussi faire du modelage, un
atelier d’art culinaire ou proposer une recherche thématique sur Internet.

Les ateliers d’activités à long terme
Les ateliers d’activités à long terme, tout comme les ateliers d’activités à court
terme, sont planifiés et organisés. Ils portent sur des projets dont l’exécution
nécessite plus de temps. Les activités à long terme comprennent, par exemple, la
création d’un journal, des sessions d’expression dramatique et d’improvisation
théâtrale, la mise sur pied d’une chorale, des expériences de botanique ou des
projets élaborés conjointement par l’équipe du service de garde et le personnel
enseignant. L’annexe 3 présente un exemple.
Les ateliers d’activités à long terme sont une occasion de susciter l’implication de
tous les membres du personnel éducateur en permettant à chacun de mettre sur
pied des projets personnels où ils peuvent exploiter leur potentiel et les talents qui
leur sont propres. Elles mettent aussi à contribution les intérêts des enfants et les
questionnements qu’ils soulèvent. Il faut donc favoriser les projets qui peuvent
contribuer à alimenter une réflexion.
Les ateliers d’activités à long terme représentent le moment idéal pour mettre sur
pied des clubs (horticulture et cuisine, arts, journal, radio, photo, science ou
nature, savoir-vivre, etc.). La création de clubs permet d’éveiller de nouveaux
intérêts chez les enfants et débouche parfois sur de véritables passions.
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Les activités spéciales
Les activités spéciales ont lieu à des moments précis de l’année. Elles comprennent
les sorties éducatives et récréatives pendant les journées pédagogiques, les projets
associés à certaines fêtes, comme Noël ou la Saint-Valentin, et les activités
particulières avec les parents.
Lorsqu’on planifie une sortie, il faut tenir compte des intérêts des enfants, qui diffèrent
selon leur âge. Par exemple, les plus vieux peuvent faire une sortie et les plus
jeunes peuvent rester à l’école ou alors on organise deux sorties différentes. Il faut

Procurez-vous
le guide des
loisirs de votre
municipalité
afin de connaître
les différentes
activités offertes
dans votre
communauté.

aussi tenir compte des sorties pédagogiques qui sont déjà prévues au calendrier
de l’école afin d’éviter de proposer les mêmes activités ou des activités trop similaires.
Dans la mesure du possible, on planifie les sorties et les activités spéciales au
début de l’année et on produit un calendrier que l’on distribue aux parents et au
personnel de l’école. L’annexe 4 présente deux exemples de calendrier des sorties.
Deux lectures sont également suggérées, soit le Guide 4-14, un répertoire d’activités
pour les enfants de 4 à 14 ans et Un monde plein de ressources, un document de
formation sur les normes de sécurité lors des sorties.
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La période de travaux scolaires
Cette période s’adresse aux enfants du primaire seulement, puisque les enfants de
la maternelle n’ont pas de devoirs et de leçons.
La période de travaux scolaires, prévue par le Règlement sur les services de garde
en milieu scolaire (article 2), permet aux élèves de faire leurs devoirs et leurs
leçons au service de garde et d’obtenir le soutien nécessaire, généralement assuré
par les membres du personnel éducateur. Un temps fixe – environ trente minutes – est
généralement consacré à ces travaux quotidiens, qui s’effectuent dans une atmosphère calme et propice à la concentration. Ces travaux peuvent se faire individuellement, deux par deux ou en petits groupes. En règle générale, la période consacrée
aux travaux scolaires est précédée d’activités récréatives. Cette période ne remplace
pas le temps de récupération pour les élèves en difficulté et ne diminue nullement la
responsabilité des parents de s’assurer que l’enfant a bien fait ses travaux scolaires.
Des consignes claires encadrent cette période d’activités. Par exemple :
« Chuchoter, rester à sa place, changer de local lorsqu’on a terminé ses travaux »;
ou « Je m’installe calmement à ma place; je suis patient si j’ai besoin d’explications; si j’ai terminé avant la fin de la période, je lis tranquillement à ma place »;
ou encore « Je garde le silence en tout temps, je reste assis, je lève la main quand
j’ai besoin d’aide ».

Confiez
l’organisation
des journées
spéciales à deux
ou trois membres
du personnel du
service de garde.
Ils auront l’occasion
de démontrer leur
savoir-faire :
une kermesse,
une journée
thématique,
des jeux d’eau,
un rallye avec
des énigmes.
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Le fait de disposer du matériel adéquat facilite le bon déroulement de la période
de travaux scolaires. Les feuilles de verbes, de mots mystères, d’additions et de
multiplications peuvent être utiles. Les ouvrages de référence, comme un dictionnaire, un Bescherelle, un atlas, etc., sont également nécessaires. Cette période
représente aussi une belle occasion de lecture pour l’enfant qui aime lire; on peut
donc penser à offrir un assortiment de romans et de bandes dessinées. Enfin, une
atmosphère propice à l’étude favorisée par l’écoute de musique classique est souvent appréciée par les enfants.
La période de travaux scolaires doit s’inscrire dans une démarche instituée par l’école.
Chaque enseignant détermine normalement une durée moyenne pour la réalisation
des travaux scolaires. Un dialogue doit donc s’établir entre le personnel
enseignant et le personnel du service de garde afin de déterminer la durée et le
nombre de périodes nécessaires pour effectuer le travail.
Ce même dialogue peut s’établir avec les parents et les enfants. On peut offrir aux
parents la possibilité d’inscrire l’enfant à la période de travaux scolaires tout
comme aux autres activités du soir. Ainsi, le parent choisit la formule qu’il juge
appropriée : 1) mon enfant participe à la période de travaux scolaires tous les soirs
(du lundi au jeudi); 2) mon enfant participe certains soirs (indiquer les jours
désirés); 3) mon enfant ne participe pas à la période de travaux scolaires; il participe
à l’activité de lecture et de dessin. Les enfants âgés de 9 à 12 ans ont atteint une
maturité suffisante pour gérer adéquatement leurs devoirs. On peut donc leur

demander de signer un contrat d’engagement au moment où les parents les
inscrivent à la période de travaux scolaires. Les écoles ayant choisi cette façon de
faire constatent que les enfants qui s’inscrivent eux-mêmes sont davantage
motivés et respectent les règles et que le personnel éducateur a, par conséquent,
moins besoin d’intervenir. Lorsque l’enfant s’objecte, on peut lui rappeler qu’il a
signé le contrat d’aide aux devoirs, tout comme ses parents. Les enfants apprennent
ainsi que l’entente établie peut changer, à la condition d’en faire part aux parents.
Des exemples sont présentés à l’annexe 5.

Informez-vous
auprès de la
bibliothèque de
votre quartier.
La plupart des
bibliothèques
offrent des
conditions de
prêt adaptées
aux besoins des
services de garde.

Les journées pédagogiques et la semaine de relâche
Les journées pédagogiques et la semaine de relâche représentent bien souvent un
défi de renouvellement et de créativité pour la personne responsable du service
de garde et son équipe. Il serait sans doute avantageux de mettre à contribution
les autres services de garde en milieu scolaire des environs. Ensemble, on peut
constituer une banque d’idées de journées thématiques. On peut aussi inviter un
autre service de garde en demandant aux enfants d’organiser la visite avec un
volet sportif, un volet artistique, un volet scientifique et technologique, etc. En
s’associant à d’autres services de garde, on augmente le nombre d’enfants et on
diminue les coûts de ces journées spéciales, par exemple, si l’on prévoit inviter un
clown ou une troupe de théâtre.
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Enfin, voici quelques recommandations générales :
 Une activité qui n’est pas menée à terme ne donnera pas les résultats

escomptés. Si l’on ne prévoit pas être en mesure de la terminer, il est
préférable de ne pas la faire. La déception des enfants serait trop grande.
 Considérez toujours l’intérêt des enfants pour ce qu’on leur propose. Il ne suffit

pas de les tenir occupés; il faut aussi qu’ils soient intéressés par une activité
pour s’y engager.

 Il faut donner de la latitude à chaque membre du personnel éducateur et lui

permettre d’apprendre de ses erreurs.
 Un membre du personnel du service de garde doit être présent à toutes les

rencontres officielles organisées par l’école. La personne déléguée par le service
de garde y récoltera quantité d’informations utiles et elle sera au courant des
événements spéciaux, des commentaires des parents, des préoccupations du
personnel scolaire; bref, elle saura ce qui se passe dans l’école et pourra en
informer le reste du personnel du service de garde.
 Il est souvent pertinent qu’un membre de l’équipe du service de garde assiste

aux rencontres servant à établir le plan d’intervention d’un élève qui
fréquente le service de garde. Ces rencontres permettent de partager des
expériences significatives avec les autres personnes qui interviennent auprès
de cet enfant. En effet, les membres du personnel du service de garde possèdent
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souvent des informations sur la situation familiale de l’enfant, puisqu’ils rencontrent les parents matin et soir. Ils sont souvent témoins des changements
dans la dynamique familiale, lors d’une séparation ou dans le contexte d’une
famille recomposée.

Une évaluation continue du programme d’activités
Un programme d’activités n’est pas une création définitive. On doit pouvoir le
peaufiner au rythme des expériences vécues. Des moments précis, durant l’année
scolaire, doivent être prévus afin d’effectuer une évaluation et apporter les correctifs
nécessaires. Outre les indispensables perceptions du personnel, le Programme de formation de l’école québécoise peut servir d’outil d’évaluation. Quelles compétences
transversales ont été touchées? Les activités sont-elles toujours axées sur les mêmes
champs de développement? Peut-on diversifier les approches ?
Les perceptions des parents font aussi partie de l’évaluation. Lorsque l’on procède
à des sondages sur la satisfaction des parents, il faut leur permettre de formuler
des commentaires et des suggestions.
Rappelons ici qu’il ne s’agit pas d’évaluer le personnel du service de garde, mais
bien le programme d’activités. Ainsi, si un atelier suscite des commentaires négatifs,
ce n’est pas la personne responsable de l’atelier qui est visée, mais bien l’activité
elle-même; c’est là une nuance importante.
La feuille de suivi permet de conserver une trace des activités réalisées et ainsi de
pouvoir, ponctuellement, faire un bilan en vérifiant, à chaque étape, la variété,
l’alternance et l’équilibre de sa programmation. Afin d’alimenter le travail de
réflexion sur une méthode d’évaluation continue, l’annexe 6 présente un exemple
de feuille de suivi (ou feuille d’autoévaluation) qui peut être utilisée par le personnel du service de garde après chaque activité.
En résumé, cette étape permet d’élaborer le guide d’activités en tenant compte
des connaissances acquises sur les besoins spécifiques à sa clientèle, sur les valeurs
éducatives de l’école, sur les forces de son équipe de même que sur des orientations choisies par le service de garde.
L’élaboration du programme d’activités doit permettre :
 de produire un calendrier des activités spéciales et des sorties ;
 de prévoir l’organisation des journées pédagogiques, de la semaine de relâche

et des jours de congé, s’il y a lieu ;
 de produire une grille horaire des activités ;
 d’organiser l’encadrement des enfants et les regroupements.
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L’annexe 7 présente un exemple de planification annuelle d’un groupe du 2e cycle.
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4

LA DIFFUSION DU
PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Le programme d’activités doit être distribué aux parents, aux enfants et au personnel
de l’école. Il doit aussi être présenté au conseil d’établissement et au comité consultatif
des parents utilisateurs si ce comité est en place dans l’école. Les commentaires recueillis
au moment de ces présentations permettront peut-être de le bonifier, de l’enrichir ou
de l’adapter.

L’information aux parents
On doit communiquer aux parents toute l’information possible concernant les
activités du service de garde. L’annexe 8 fournit un exemple de grille d’activités
présentée aux parents. Plus les parents seront informés de ce qui se passe au service
de garde, plus ils pourront collaborer en fournissant de l’aide matérielle, en apportant
des suggestions ou des commentaires appropriés ou simplement en songeant à
vêtir l’enfant adéquatement (par exemple, si le parent sait que, le mardi, il y a une
activité avec de la gouache, peut-être évitera-t-il la petite robe fleurie).
Les membres du personnel du service de garde sont des spécialistes de la vie
sociale des enfants. À ce titre, ils possèdent une expertise qui intéresse les parents.

Vous avez l’occasion de croiser les parents presque tous les jours.
Profitez-en pour présenter certaines activités et expliquer de quelle façon
elles permettent à l’enfant de développer des compétences transversales.
Parlez-leur des activités réalisées, des coups de cœur, des défis relevés, etc.
Un parent pourrait être heureux d’apprendre que son enfant, de nature
introvertie, a été nommé capitaine d’équipe au jeu d’épée, par exemple.
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L’information aux enfants
L’enfant, le premier concerné par les activités, doit être tenu au courant de ce qui
l’attend. Lorsqu’on distribue les communiqués aux parents pour annoncer une
nouvelle activité, il faut s’assurer que l’enfant en soit aussi averti.
On peut afficher le programme d’activités sur un babillard chaque semaine.
Chaque membre du personnel du service de garde peut présenter son programme de la semaine aux enfants le lundi et en discuter avec eux. Il faut également
souligner les réussites des enfants, et ce, chaque jour.

N’hésitez pas
à prendre votre
place dans l’école.
Allez au devant
des enseignants.
Suscitez les
partenariats.
Suggérez des
échanges.
Partagez votre
information.

L’information au personnel de l’école
Dans une école, tout comme dans un écosystème, ce qui se passe dans une
sphère influe sur les activités de l’autre sphère. Ainsi, si une activité attendue
depuis longtemps par un groupe d’enfants est programmée à un moment déterminé
à l’avance, l’enseignant qui donne le cours précédant cette activité aura avantage
à le savoir. De même, si un membre du personnel enseignant décide de garder
un élève en retenue, le membre du personnel du service de garde qui l’attend à
15 h 15 devrait en être averti.
Il serait intéressant qu’à chaque étage de l’école, un tableau ou un babillard soit
réservé spécifiquement à l’usage du service de garde pour annoncer, selon les
circonstances, la prochaine sortie, la programmation de la semaine, une activité
spéciale qui doit avoir lieu le midi, une invitation au personnel scolaire, ou encore,
proposer une énigme ou un rébus. On pourrait trouver ce même type de tableau
ou de babillard dans le salon du personnel. La radio scolaire constitue un autre
moyen d’informer les personnes intéressées des différentes activités organisées.

4
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CONCLUSION

L’élaboration du programme d’activités du service de garde en milieu scolaire repose
sur une bonne connaissance des enfants qui fréquentent le service de garde et de leurs
parents, ce qui permet d’ajuster les activités aux exigences du milieu socioéconomique
et aux valeurs prônées par ces familles. Elle s’appuie également sur un travail d’introspection de l’équipe du personnel du service de garde, dans un esprit d’échange et de soutien
mutuel, afin de bien se connaître les uns les autres et d’apprécier les forces de chacun.

Une meilleure connaissance des ressources humaines et matérielles disponibles
dans sa communauté permet de participer activement à la vie de son milieu et de
profiter ainsi de toutes les occasions de collaborer avec les différents organismes
qui y sont présents. Il est aussi essentiel de connaître et de comprendre le rôle des
compétences transversales et des intentions éducatives des domaines généraux de
formation dans le développement global des enfants confiés au service de garde
en milieu scolaire.
Cette étape préalable à l’élaboration du programme d’activités est nécessaire afin
que chaque membre du personnel éducateur puisse adhérer à la programmation
du service de garde et en faire un véritable outil de travail au quotidien.
Au moment d’effectuer le choix des activités, il est impératif de tenir compte des
neuf compétences transversales et des intentions éducatives des cinq domaines
généraux de formation, et ce, afin de respecter les principes de la réforme éducative
mise en place par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
La planification de l’horaire doit tenir compte des différents moments de la
journée, les besoins des enfants étant différents le matin et le soir. Le service de
garde doit offrir une programmation variée, qui couvre tous les types d’activités
(de routine, libres, spéciales, à court terme, à long terme, ainsi que les périodes
réservées aux travaux scolaires) et qui permet à l’enfant de choisir ce qui lui convient
le mieux. Enfin, un suivi et une évaluation continue de sa programmation sont
essentiels afin de faire les ajustements indispensables tout au long de l’année scolaire.
Une fois la programmation de l’année établie, il faut la faire connaître à toutes les
personnes concernées : parents, enfants et personnel de l’école, de même que le
conseil d’établissement et le comité consultatif des parents utilisateurs, s’il y a lieu.
La diffusion du programme d’activités est une occasion privilégiée d’échanger
avec les parents et les enfants en leur faisant part des réussites de chacun et en
prenant note de leurs commentaires et de leurs suggestions.
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Ce document propose une démarche qui vise à élaborer un programme d’activités
souple et pratique et qui puisse convenir à l’ensemble du personnel éducateur.
Le travail d’équipe est, bien sûr, indispensable à la réussite d’un programme de qualité.
Chaque personne étant unique et chaque service de garde possédant ses caractéristiques propres, aucune « recette » ne peut s’appliquer à tous. Il faudra inventer
le mode de fonctionnement qui convient davantage à son service de garde et dans
lequel chaque personne constitue un élément actif et indispensable à l’équipe.
Enfin, le service de garde est une composante importante de l’école et prend part
activement à la vie de celle-ci. Le service de l’enseignement et le service de garde
se partagent souvent les mêmes locaux et s’adressent aux mêmes enfants. Qu’il
soit question de matériel, de locaux ou de règles de vie, l’harmonie et l’entraide
entre ces deux secteurs sont dans le meilleur intérêt des enfants.
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ANNEXES

1. Trois fois passera… ses orientations éducatives (voir p. 15)
2. Thématiques mensuelles du service de garde (voir p. 22)
3. Projet des jardiniers verts (voir p. 24)
4. Calendrier des activités pédagogiques (voir p. 25)
5. Information sur la période des travaux scolaires (voir p. 27)
6. Grille d’autoévaluation (voir p. 29)
7. Planification annuelle d’un groupe (voir p. 29)
8. Grille d’activités présentée aux parents (voir p. 30)
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GUIDE
POUR L’ÉLABORATION DU PROGRAMME
D’ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE :

13-1007

un outil souple et pratique

