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Élaboration du programme d’activités 
Outil de réflexion à faire en équipe 

 

• La mission du service de garde en milieu scolaire 
 

«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 sont dispensés. » Loi sur l’instruction publique 
 
« Partenaire de la réussite éducative des élèves, le service de garde en milieu scolaire 
assure la garde des enfants d’âge scolaire en dehors des heures de classe et favorise leur 
développement global dans le cadre du projet éducatif de l’école, en prenant en 
considération leurs intérêts et leurs besoins. » Extrait de « Les services de garde en milieu 
scolaire : inscrire la qualité au coeur des priorités » Avis du Conseil supérieur de l’éducation 
(2006)  
 

• Les objectifs  
 

Les services de garde en milieu scolaire poursuivent les objectifs suivants: 
 
  1°    veiller au bien-être général des élèves et poursuivre, dans le cadre du projet éducatif 
de l'école, le développement global des élèves par l'élaboration d'activités tenant compte de 
leurs intérêts et de leurs besoins, en complémentarité aux services éducatifs de l'école; 
 
 
  2°    assurer un soutien aux familles des élèves, notamment en offrant à ceux qui le désirent 
un lieu adéquat et, dans la mesure du possible, le soutien nécessaire pour leur permettre de 
réaliser leurs travaux scolaires après la classe; 
 
 
  3°    assurer la santé et la sécurité des élèves, dans le respect des règles de conduite et des 
mesures de sécurité approuvées par le conseil d'établissement de l'école, conformément à 
l'article 76 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) édicté par l'article 13 du 
chapitre 96 des lois de 1997. 
 

• Ses orientations 
 

Dans le cadre de sa mission qui consiste à instruire, socialiser et qualifier, l’école dote son 
service de garde d’un programme éducatif intégré et complémentaire à son projet éducatif. 
 
Le service de garde offre une programmation axée sur des activités éducatives contribuant 
au développement global de l’élève. Cette programmation comprend l’organisation d’une 
période consacrée aux travaux scolaires. 
 
Le service de garde assure la santé, la sécurité et le bien-être général des élèves dans le 
respect de la réglementation de la Commission scolaire des Navigateurs et des règles de 
conduite et des mesures de sécurité approuvées par le conseil d’établissement de chacune 
des écoles concernées. 
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Domaines généraux de formation 
(Programme de formation de l’école québécoise) 

 
• Santé et bien-être 
• Orientation et 

entrepreneuriat 
• Environnement et 

consommation  
 

 
• Médias  
• Vivre ensemble et 

citoyenneté 

 
Compétences transversales considérées 

 
• Exploiter l’information 
• Résoudre les 

problèmes 
• Exercer son jugement 

critique 
• Mettre en œuvre sa 

pensée créatrice 
• Se donner des 

méthodes de travail 
efficaces 

 
• Exploiter les technologies 

de l’information et de la 
communication 

• Structurer son identité 
• Coopérer 
• Communiquer de façon 

appropriée 
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Élaboration du programme d’activités 
Outil de réflexion pour les enfants 

 
 

Ton nom est : ________________________________ 
 
 

Quelles sont tes activités préférées au service de garde ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Quelle est l’activité que tu aimes le moins ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Qu’est-ce que tu aimerais faire de plus au service de garde ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Quelle a été ta sortie préférée ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Aimes-tu faire des projets spéciaux avec ton éducateur ou ton éducatrice ? 
Donne-nous un exemple ! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu au service de garde ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
                                                    
                                                                                                                                                                    Merci d’avoir répondu à ce questionnaireMerci d’avoir répondu à ce questionnaireMerci d’avoir répondu à ce questionnaireMerci d’avoir répondu à ce questionnaire    !!!!        



5 

 

Mon service de garde en milieu scolaire,Mon service de garde en milieu scolaire,Mon service de garde en milieu scolaire,Mon service de garde en milieu scolaire, 
mon école, mon enfance…mon école, mon enfance…mon école, mon enfance…mon école, mon enfance…    

 

Élaboration du programme d’activités 
Outil de réflexion à faire en individuel 

 

• Se connaître soi-même 
 
Afin d’entreprendre une réflexion sur nos valeurs et notre cheminement personnel en tant 
qu’éducatrices, répondez en individuel aux questions suivantes et, après consultation auprès 
de l’équipe sur la façon à privilégier, comparez vos résultats ou faites une compilation des 
résultats de façon confidentielle. 
 
Quelles sont les valeurs éducatives qui me tiennent le plus à coeur ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Quels sont mes points forts ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
À quand remonte ma dernière lecture ou formation sur ma profession ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Qu’est-ce qui alimente mon sentiment de réussite face à ma tâche d’éducatrice ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Où en suis-je sur le plan professionnel ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Quels sont mes points à travailler ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Qu’est-ce que j’aimerais retrouver dans mon service de garde ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Y a-t-il des activités que j’aime moins faire que d’autres ?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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• Se connaître soi-même (suite) 
 
 
Suis-je à l’aise de demander de l’aide lorsque nécessaire ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Suis-je à l’aise de travailler en complémentarité avec toute l’équipe-école ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Commentaires et suggestions 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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• Reconnaître les besoins de l’enfant 
Que serait un programme d’activités si nous ne tenions pas compte des besoins de base 
des individus pour lesquels il est destiné, les enfants? Pour ce faire, l’équipe du service 
de garde doit avant tout savoir reconnaître que les enfants ont des besoins de base, 
spécifiques et aussi ponctuels. 

 

Au service de garde l’enfant a besoin ;  
 

Besoin 
comblé ? 

 

• De bouger 

 

 

• De contacts en multi âges 

 

 

• D’exercer son choix, de donner son opinion 

 

 

• De temps libre 

 

 

• De connaître les règles et de les respecter 

 

 

• De variété dans le choix des activités 

 

 

• D’implication chaleureuse et de complicité avec l’éducatrice 

 

 

• De relaxer 

 

 

• De réaliser des choses concrètes (projets) 

 

 

• De séparer la vie de l’école et la vie au service de garde 

 

 

• De vivre des réussites 

 

 

• Développer de saines habitudes de vie (santé et hygiène) 

 

 
Commentaires pour la discussion______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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• Les objectifs du programme éducatif  
 

 
Commentaires pour la discussion 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 Objectifs 
atteints ? 

 
Accroître l’estime de soi 
 

 

 
Favoriser le développement de compétences 
 

 

 
Transmettre des valeurs sociales positives 
 

 

 
Promouvoir des compétences sociales (ex : Vers le Pacifique) 
 

 

 
Développer des attitudes de prudence 
 

 

 
Favoriser la capacité de relever des défis 
 

 

 
Favoriser l’acquisition d’habiletés sociales 
 

 

 
Favoriser l’expression par le jeu 
 

 

 
Établir une relation de confiance avec l’enfant 
 

 

 
Promouvoir l’esprit entrepreneurial 
 

 

 
Favoriser l’acquisition de saines habitudes de vie 
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• Les orientations privilégiées pour notre service de garde ; 
 
N.B. Cette opération découle de l’analyse de votre milieu, des besoins des enfants, de votre 
équipe et du projet éducatif de l’école, c’est ce qui met en lumière les orientations à 
privilégier dans nos actions. 
 
 

 
Orientations 
 

 
Moyens 

 
Exemple : 
 
Offrir des activités pour bouger 
 
 

• Élaborer un répertoire de jeux sportifs 

• Réserver une période de sport au gymnase ou 
à l’extérieur chaque jour 

• Organiser des work-out thématiques chaque 
semaine 

• Offrir des ateliers sportifs le soir 
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• Le programme d’activités 
 
Le programme d’activités est la réalisation, en équipe, et en consultation auprès des enfants, 
des moyens que l’on se donne pour atteindre nos objectifs et répondre aux besoins des 
jeunes. 
 
Nous devons donc retrouver ici ; 

 
Types d’activités à planifier 

 

 
Où, quand, comment ? 

Activités de routine 
Les activités qui reviennent tous les 
jours par nécessité. Accueil, arrivée, 
départ, repas, collation, devoirs, 
hygiène, etc. 

 
 

Activités de transition 
Ce sont des activités qui servent de 
tampon. À la fin du repas, dans les 
déplacements, les moments d’attente. 
Chansons, jeux de devinettes, 
coloriages, etc. 

 

Activités libres 
Permet à l’enfant de choisir son jeu, et 
avec qui il va jouer. C’est une période 
importante, souvent utilisée le matin, à 
l’extérieur le midi et en fin de journée. 

 

Activités dirigées 
Ce sont des activités souvent à court 
terme, qui sont proposées par l’adulte 
et qui proposent une démarche, un but 
et/ou un produit. 

 

Projet à court terme 
Activités quotidiennes et 
hebdomadaires. Bricolage, sports, 
culinaire, scientifiques, musicales, etc. 

 

Projet à long terme 
Activités qui se déroulent sur plusieurs 
semaines. Projets. Pièces de théâtre, 
spectacle, etc. 

 

Activités spéciales 
Reliées aux fêtes, aux invités, aux 
permissions spéciales, en petit ou grand 
groupe. 
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• L’encadrement humain 
 
Expliquez brièvement comment sont répartis les groupes, le ratio éducatrice-enfant, ainsi 
que votre souci de tenir la formation en secourisme à jour pour tout votre personnel.  
Mentionnez aussi que le personnel a accès à diverses activités de formation continue.  

 
 

• L’aménagement physique  
 

Décrivez l’organisation des espaces de vie, des locaux utilisés et ceux partagés avec l’école.  
  
 

• Code de vie 
 
Utilisez le code de vie de l’école et expliquez quels sont les moyens utilisés au service de 
garde pour le mettre en application. Soulignez l’importance de la cohérence dans 
l’application des mêmes règles au service de garde qu’à l’école. 
 
 

• L’approche éducative et le projet éducatif de l’école 
 
Décrivez les orientations du projet éducatif de l’école et quels sont les moyens élaborés au 
service de garde pour contribuer à sa réussite.  
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• La communication avec les parents 
 

Qu’avez-vous mis place pour communiquer efficacement avec les parents ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
À quelle fréquence le faites-vous ? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
De quelle façon rendez-vous compte de vos activités aux parents ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Avez-vous un comité de parents utilisateurs ? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

• Service de garde, école et communauté 
 
Avez-vous des projets axés sur l’implication communautaire commune à l’école et au service 
de garde ? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Quelle est l’implication du service de garde ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Comment cela se traduit-il ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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• Rôles et responsabilités 
 

Conseil d’établissement 
Le conseil d’établissement joue plusieurs rôles à l’école. En ce qui a trait aux services 
de garde, le conseil d’établissement exerce notamment les responsabilités suivantes  

 

• adresser à la commission scolaire une demande pour qu’elle assure, dans les locaux 
attribués à l’école ou, lorsque l’école ne dispose pas de locaux adéquats, dans 
d’autres locaux, des services de garde aux élèves de cette école (Loi sur l’instruction 
publique, a. 256); 

• approuver l’utilisation des locaux mis à la disposition de l’école pour son service de 
garde, en s’assurant que l’espace y est suffisant pour le nombre d’enfants; (Loi sur 
l’instruction publique, a. 93); 

• former, s’il le juge utile, un comité de parents utilisateurs (Règlement sur les services 
de garde en milieu scolaire, a. 18); 

• recevoir les recommandations et représentations que lui adresse le comité de 
parents du service de garde; 

• répondre aux demandes des parents; 

• approuver les règles de conduite et les mesures de sécurité proposées par le 
directeur de l’école (Loi sur l’instruction publique, a. 76); 

• donner son avis à la commission scolaire sur tout sujet propre à assurer une 
meilleure organisation des services dispensés par la commission scolaire (Loi sur 
l’instruction publique, a. 78, 3); 

• informer la communauté des services offerts par l’école (Loi sur l’instruction 
publique, a. 83). 

 
 

École 
La directrice ou le directeur d’école est le premier responsable du service de garde 
de son école. Ses fonctions l’amène à s’assurer de la qualité des services offerts; à 
veiller à l’application de la planification des activités; à coordonner, de façon globale, 
les ressources humaines, matérielles et financières du service de garde; et à 
favoriser l’intégration du service de garde et de son équipe à la vie de l’école. 

 
À celles-ci s’ajoutent les responsabilités expressément prévues au Règlement sur les 
services de garde en milieu scolaire concernant la sécurité des enfants ; 
 

• lors des sorties à l’extérieur (a. 11) ; 

• le bon état des locaux et du matériel (a. 12) ; 

• l’accès à une trousse de premiers soins (a. 13) ; 

• la tenue de la fiche d’inscription (a. 15, alinéa 1). 
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Service de garde 
 
Conformément aux objectifs définis, voici les rôles et les responsabilités 
qu’assument les éducatrices et éducateurs d’un service de garde : 

 

• veiller, en tout temps, au bien-être et à la sécurité des élèves dont ils ont la garde; 

• participer à la planification et à la préparation des activités, des projets et des sorties 
éducatives et récréatives; 

• veiller au bon déroulement de la journée (accueil, prise de présence, activités, repas, 
travaux scolaires, etc.); 

• assurer l’ordre et veiller à l’entretien et à la propreté du matériel et des locaux; 

• intervenir, de manière éducative, auprès des élèves; 

• animer les activités; 

• communiquer avec les parents; 

• participer aux réunions du service; 

• participer au plan d’intervention d’un élève ayant un handicap ou un problème de 
comportement. 

 

Outre ces rôles et responsabilités, la ou le responsable du service de garde doit 
effectuer les tâches définies par la directrice ou le directeur d’école. Elle ou il doit 
notamment : 

 

• participer à l’élaboration et à l’évaluation des activités du service de garde; 

• élaborer un projet de règles de fonctionnement du service; 

• informer les parents utilisateurs des règles établies; 

• procéder à l’inscription des élèves et faire les modifications relatives à la 
fréquentation; 

• tenir et mettre à jour quotidiennement une fiche d’assiduité des élèves, donner 
communication écrite ou verbale de ces fiches ou en faciliter l’accès au parent qui lui 
en fait la demande (Règlement sur les services de garde en milieu scolaire, a. 15); 

• s’assurer du respect des politiques et des règlements en vigueur dans l’école; 

• assurer la communication entre les parents et la direction de l’école, ainsi qu’entre 
le service de garde et les différents services internes et organismes externes; 

• transmettre à l’autorité compétente toute demande, plainte ou suggestion; 

• préparer et animer les rencontres d’information des parents et les réunions du 
comité de parents utilisateurs, s’il y a lieu; 

• assister la directrice ou le directeur de l’école dans la gestion financière du service 
de garde; 

• percevoir la contribution financière des parents; 

• participer à l’établissement des besoins en ressources humaines; 

• coordonner le travail effectué par le personnel du service de garde; 

• préparer et animer les réunions du service; 

• participer à l’organisation physique et matérielle du service de garde; 

• procéder à l’achat de matériel et d’équipement selon les modalités établies. 
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Comité de parents utilisateurs 
 
Le Règlement sur les services de garde en milieu scolaire précise, à l’article 18, que le 
conseil d’établissement peut former un comité de parents utilisateurs d’un service 
de garde. La formation d’un tel comité n’est donc pas obligatoire. Lorsqu’il existe, ce 
comité est consultatif et sert de lieu de consultation et de validation. En fonction de 
leur objet, les suggestions et les recommandations apportées par le comité de 
parents utilisateurs sont acheminées au conseil d’établissement, à la direction de 
l’école ou à la commission scolaire. Enfin, le comité devient une référence pour 
l’ensemble des parents utilisateurs du service de garde. 
 
Le comité de parents utilisateurs peut se pencher, notamment, sur la qualité des 
services de garde, sur les règles de fonctionnement, sur des situations particulières 
ou des projets spéciaux, sur des modifications à apporter ou sur tout autre point 
faisant partie de la vie du service de garde. Ce comité peut également contribuer à 
l’émergence de projets novateurs. Les rencontres du comité sont animées par la ou 
le responsable du service. 

 
 

Parents 
 
Les parents bénéficiant de services de garde en milieu scolaire pour leurs enfants 
doivent respecter les règles de fonctionnement du service, acquitter les frais de 
garde, s’assurer de posséder toute l’information nécessaire et faciliter 
l’établissement de liens de collaboration avec l’équipe du service de garde. 

 
 

Élèves 
L’élève constitue l’élément central et fondamental du service de garde en milieu 
scolaire. Pour que l’ensemble des activités du service de garde se réalise de façon 
harmonieuse, l’élève doit assumer certaines responsabilités. L’élève doit ainsi 
démontrer un esprit de coopération et des attitudes positives à l’égard des activités 
proposées et doit participer activement à ces activités. L’élève devient, en quelque 
sorte, partenaire de l’équipe du service de garde et de ses pairs dans le maintien 
d’un milieu de vie enrichissant, sain et agréable. 
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• Diffusion du programme  
 
À qui ? Équipe-école, parents, enfants, CE 
 
Comment ? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

• Évaluation du programme 
 

Par qui ?  
- Équipe-école 
- Parents 

 
 
Comment ? 

- Sondage 
- Questionnaire 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Quand ? 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

• Reddition de compte 
 

Quels sont vos mécanismes de reddition de compte ? 

- Assemblée générale des parents 

- Rapport annuel 

- Conseil d’établissement 
 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Mon service de garde en milieu scolaire,Mon service de garde en milieu scolaire,Mon service de garde en milieu scolaire,Mon service de garde en milieu scolaire,    
mon école, mon enfance…mon école, mon enfance…mon école, mon enfance…mon école, mon enfance…    

 
Élaboration du programme d’activités 

Outil de réflexion à faire en équipe 
 

 
 

• Annexes 
 

Règlements sur les services de garde en milieu scolaire, MELS 
 
Politique relative aux services de garde en milieu scolaire, CSDN 
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