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Nos valeursNos valeursNos valeursNos valeurs    
 

AAAA    Autonomie : la capacité relative de faire des choix, de prendre soin de soi et de résoudre des 

problèmes ou faire face aux défis et aux difficultés de la vie courante  

RRRR    Respect :Donner de la considération à quelqu’un en raison de la valeur qu’on lui reconnaît 

TTTT    Tolérance : Fait de manifester de la compréhension envers les autres 

 
    
Nos activitésNos activitésNos activitésNos activités    
 
Notre service de garde offres aux élèves des activités dans les 
domaines suivants : 
 
• Arts plastiques et artisanat 
• Arts de la scène 
• Activités physiques et sportives 
• Activités scientifiques 
• Jeux  
• Activités en lien avec l’apprentissage du français 

 
Journées pédagogiques : 
 
• Journées thématiques à l’école 
• Sorties 
• Ateliers de science et de cuisine 
• Grandes fêtes 
 

    
Notre mode d’organisationNotre mode d’organisationNotre mode d’organisationNotre mode d’organisation    
 
Dans notre service de garde, chaque élève est affecté 

à un groupe et à un membre du personnel éducateur. 

Cette organisation représente une occasion privilégiée 

pour l’éducatrice. Elle peut ainsi développer une 

relation significative avec chaque élève, bien connaître 

son niveau de développement et ses champs d’intérêt 

de façon à offrir une programmation d’activités qui offre 

des occasions de défis à la portée de chacun. 

 

Journée tJournée tJournée tJournée typeypeypeype    
    

07 :00 Jeux de tables libres ou mini bricolage 

07 :30 Gymnase pour certains groupes 

08 :00 Extérieur pour tous sauf les 
prématernelles 

11 :00 à 
13 :00 Période du dîner et sorties à l’extérieur 

15 :15 à 
16 :15   Collation et ensuite activité dirigée 

16 :30 à 
17 :00 Période de devoir 

17 :15 à 
18 :00 Jeux libres en multi-âges 
 

Service de garde La boîte en folie 
École Marie-Rivier 

514-596-5343 
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