Service de garde
« Le passe-temps »

Téléphone : 514 596-5202
Télécopieur : 514 596-6919
Secrétariat du service de garde :
10 085, avenue Durham
Heures d’ouverture : 7 h 00 à 18 h 00
Directement intégré à l’école et à son projet éducatif, le Service de garde
s’adresse à tous les enfants qui fréquentent l’école, du préscolaire à la
sixième année.
Par le programme d’ateliers proposés après les classes, le Service de
garde offre un service complémentaire à l’école pour le bien-être et le
développement culturel et humain des enfants.
Lors des journées pédagogiques, le Service de garde offre des activités
ou des sorties à caractère culturel, social et sportif.
Responsable : Céline Bellemare
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Sollicitude

Créativité

Autonomie

Estime de soi

Des activités à l’école ou des sorties sont
également offertes lors des journées
pédagogiques.

Parallèlement à ces activités, le service de garde
offre également un programme d’activités
parascolaires à l’ensemble des élèves de l’école
moyennant les coûts de l’activité.

Un service de devoirs est également offert aux
élèves du lundi au jeudi de 16h15 à 17h15.

Arts dramatiques : (improvisation, mime,
conteurs et conteuse, etc.)

Arts plastiques : (bricolage, murale, origami,
scrapbooking, etc)

Activités physiques et sportives :
(quidditch, jeux de ballon, hockey cosom,
etc)

Activité ludico-scientifiques : (échecs.
neurones atomiques, cuisine, recycle-atout,
etc.)
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514-596-5202
Céline Bellemare, technicienne

École Fernand-Seguin
Pavillon Julie-Payette
Pavillon Hubert-Reeves

Soir :
Collation santé
Période de devoirs
Activités du service de garde et parascolaires

Midi:
Dîner et jeux extérieurs

Accueil des enfants, jeux libres, lecture,sport

Matin :
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Lors des activités dirigées, les élèves font un
choix d’activités selon leurs intérêts ce qui leur
permet de connaître d’autres membres du
personnel éducateur.

Cette modalité a l’avantage de permettre de
tisser des liens plus facilement entre le
personnel éducateur et chacun des enfants du
groupe.

Nous privilégions la stabilité des groupes. Les
enfants sont répartis en groupes d’âge dont est
responsable une éducatrice ou un éducateur.

! " #

