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L’équipe de travail 

 

Nous sommes une équipe de travail dont le seul intérêt est le bonheur des 

enfants, le tout dans un environnement leur permettant de développer leur 

plein potentiel. 

Nous planifions des activités selon le groupe d’âge de l’enfant, tous les 

domaines de développement de l’enfant sont touchés en tenant compte des 

habilités et des intérêts de chacun. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec l’ensemble du personnel de 
l’école et avec les parents. Nous sommes toujours disponibles pour 
rencontrer les parents et assurer un suivi concernant le comportement et le 
développement de l’enfant. Nous participons aux plans d’interventions selon 
le besoin. 
 

Inspiration du programme d’activités 

 

- Du projet éducatif en développant plus particulièrement les valeurs de 
la bienveillance, de l’engagement ainsi que de la collaboration. Le tout 
dans le plus grand respect de chacun. 
 

- Du développement global des enfants, de leurs intérêts et de leurs 
besoins. 
 

- Des valeurs éducatives spécifiques au service de garde soucieux de 
créer un sentiment d’appartenance tout en développant le respect, le 
plaisir, l’entraide dans une atmosphère de bien-être. 
 

 

 



 

 

Planification hebdomadaire 

Ex. : 

           Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 

Local 

 

Gym Bibli.      SDG Café Musique 

 

Aspect du 

développement 

Psychomoteur Cognitif Social Cognitif Psychomoteur 

cognitif 

 

Activité 

 

 

Ballon feu 

Lecture 

d’une 

histoire 

 

improvisation 

Jeux de  

société 

 

Jean dit 

 
 
La planification hebdomadaire est affichée à l’entrée pour que les parents 
puissent la consulter et ainsi être au courant de ce que leur enfant fera 
pendant la semaine.        

 

CODE DE VIE 2020-2021 

 

Respect de soi : 

En toutes circonstances, je reste calme dans mes gestes et dans mes paroles. 

Respect des autres :  

Dans mon attitude et mon langage, je suis poli(e) et respectueux (se) avec 

les élèves et les adultes de l’école. Je règle mes différends de façon pacifique 

et au besoin, je demande l’aide d’un adulte. Je fais des efforts pour être 

tolérant(e). 

Respect de l’environnement :  

Je respecte mon environnement, je l’améliore et j’aide à le rendre 

accueillant. Je respecte le matériel et les lieux dont je me sers. 

 



 

 

 
Système d’émulation 

 
 
Quelques moyens sont utilisés pour encourager les jeunes, pour favoriser le 
maintien de l’harmonie et d’une saine collaboration. 

- Bon joueur 
- Certificat de mérite 
- Toupaix 
- Je suis fière de toi 

 
 
 

 
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT POUR LA PÉRIODE DE DEVOIRS. 

                                             (de la 2e à la 6e année) 
 

1. L’enfant doit apporter tout le matériel dont il a besoin (règle, crayons, 
gomme à effacer, etc.) 
 

2. Il serait pratique que l’enfant ait toujours une petite quantité de 
feuilles dans son sac. 
 

3. L’enfant doit être autonome. Bien que l’on puisse répondre à ses 
questions, ce n’est pas de l’enseignement. 

 
4. Moment calme qui favorise le travail et la concentration, le silence est 

demandé et obligatoire.  
 

5. Les travaux qui nécessitent du bricolage devront être faits à la 
maison.    
 
 
 

 
PLANIFICATION ANNUELLE 



 

 

 
 

 
 

    MOIS                                                THÈME                                            ORIENTATION                                   ASPECT DU  
                                                                                                                                                                                   DÉVELOPPEMENT       

 
Septembre 

 
Bien-être 

Collaboration 
Bienveillance 

Psychomoteur, 
social 

 
Octobre 

 
Haut en couleur 
 

Engagement 
Collaboration 

Social, cognitif 

 
Novembre 

Les enfants du 
monde 

Bienveillance 
Collaboration 

Psychomoteur 
social, cognitif 

 
Décembre 

C’est l’temps 
d’une dinde 

Bienveillance 
Collaboration   

Psychomoteur, 
social 

 
Janvier 

On repart en œuf Engagement 
Collaboration 

Social, 
psychomoteur 

 
Février 

D’amour et    
d’amitié 

Bienveillance 
   Collaboration 

Social,  
cognitif 

 
Mars 

 
On dégèle 

Engagement 
Collaboration 

 Psychomoteur, 
cognitif, social 

 
Avril 

On « sème » en 
chien 

Bienveillance 
Collaboration 

Social, 
psychomoteur 

 
Mai 

On a la 
bougeotte 

Bienveillance 
Engagement 

Collaboration 

Psychomoteur, 
social 

 
Juin 

 
Le partage 

Bienveillance 
Collaboration 

Cognitif,  
social, 

psychomoteur 

 


