
 

 

La plate forme éducative du 
service de garde de  

Saint-Léon-de-Westmount 
 
 

Nos valeurs : 
 
Notre service de garde répond aux besoins des parents utilisateurs et contribue 
dans un contexte ludique, au développement global des enfants de 5 à 12 ans, 
tout en assurant la continuité avec le plan de réussite de l’école. Pour assurer 
une complémentarité, notre service de garde s’est doté d’une plateforme 
éducative, où l’on y retrouve nos trois principales valeurs : 
 
L’estime de soi, la coopération et l’autonomie. 
 

 
L’estime de soi      -C’est la perception que nous avons de nous et la 

confiance en notre capacité à être aimé. Une 
bonne estime de soi signifie : 

 
  -Avoir une bonne opinion de soi 
    
  -Avoir confiance en sa valeur personnelle 
 
  -Avoir une attitude positive 
 
  -Être satisfait de soi la plupart du temps 
 
  -Se fixer des objectifs réalistes 
 
 
 
La coopération -C’est la participation de tous par l’entraide et le 

partage à la réussite collective. 
 
 



 

 

L’autonomie -C’est d’établir la possibilité d’échanger, d’agir et 
de choisir en connaissance de cause, en 
développant sa capacité de juger par soi-même. 

 
En plus de respecter et d’inciter les élèves à respecter la langue française, 
l’équipe du service de service prône également le respect des autres valeurs 
inscrites dans le code de vie de l’école. 

 
 

Nos moyens pour y arriver …… 
 
Nous sommes une équipe stable, dynamique et compétente qui privilégie la 
sécurité, le bien-être général des enfants et l’apprentissage par le jeu. En raison 
du souhait de l’équipe et de mieux répondre aux besoins de l’enfant, nous 
poursuivons le mode d’organisation suivant : chaque enfant est attitré à un seul 
groupe et chaque groupe est attitré a un seul éducateur. Cette modalité a 
l’avantage de permettre de tisser plus facilement des liens entre l’éducateur et 
chacun des enfants du groupe. La qualité de ces liens nous paraît essentielle, 
compte tenu des valeurs que nous poursuivons. 
 
Les éducateurs collaborent pour planifier et organiser des activités variées, qui 
sont inscrites sur le programme du mois. La programmation de nos activités 
tient compte de notre connaissance des besoins et des intérêts des enfants qui 
fréquentent notre service de garde, mais également du projet éducatif de 
l’école. Le but de nos activités est de permettre aux enfants d’avoir du plaisir. 
Plaisir de participer aux activités du service de garde et plus important encore, 
plaisir de vivre « actif » et en santé parmi les autres.  De plus, la programmation 
d’activités, l’encadrement et les routines permettent à notre service de garde 
de répondre adéquatement aux besoins du développement de l’enfant. 
 
Sur le plan cognitif, les activités choisies encouragent l’enfant à réfléchir, à 
raisonner, à se questionner et à communiquer. 
 
Sur le plan physique, les activités proposées font appel à la motricité et 
contribuent au développement des habiletés physiques. 
 
Sur le plan affectif, les activités favorisent l’estime et l’expression de soi, ainsi 
que le développement de la créativité. 
 



 

 

Sur le plan social, les activités favorisent un comportement responsable et 
développent les capacités d’empathies et l’apprentissage de la coopération et de 
la saine compétition.  
 

 
Ce que développent nos activités…… 
 
Le bricolage : Favorise la créativité, la dextérité manuelle, le vocabulaire, la 

découverte (l’expérimentation des différentes matières et des 
moyens) 

 
Les activités au gymnase : Favorisent la motricité globale, l’esprit coopératif, la 

communication orale et l’entraide. 
 
L’informatique : Favorise la concentration, la stratégie, le vocabulaire, la 

mémoire, l’autonomie, l’observation, la curiosité et l’imagination. 
 
La relaxation : Favorise la concentration, l’écoute centralise l’énergie et favorise 

la détente. 
 
Atelier cuisine : Favorise la créativité, l’écoute, la découverte des nouveautés 

(goûts/saveurs/produits), touche directement les cinq sens et le 
vocabulaire. Favorise la coopération et le développement des 
compétences de chacun. Permet de développer des notions 
mathématiques. 

 
Atelier théâtre : Favorise la notion d’écoute, la coopération, l’imaginaire, 

l’observation, le langage. De plus, l’atelier intègre la notion de 
partage, de tolérance, de l’expression du corps et des émotions. 

 
Atelier sciences : Initie les enfants aux notions « scientifiques de base » et du 

calcul des mesures, développe l’esprit scientifique du rationnel. Ce 
qui favorise l’écoute, l’observation et le vocabulaire. 

 
Atelier danse : Favorise l’expression corporelle, la découverte de soi et des 

autres, favorise les notions de l’espace/dimension, le rythme, 
l’écoute et amène l’enfant à différentes notions d’apprentissage 
et de différents styles langagiers et musicaux. 

 



 

 

Jeux libres : Favorisent la notion de partage et de tolérance, l’imaginaire, la 
créativité et l’aspect socio affectif. 

 
Activités chansons, comptine et histoire : Développent le vocabulaire, la 

mémoire, l’écoute et le rythme. 
 
 
Chaque mois, la programmation des activités ainsi que la lettre « Bonjour » sont 
acheminées aux parents, afin que ceux-ci soient informés de ce que nous 
offrons à leurs jeunes. Aussi vous remarquerez que notre programmation 
accorde une large part aux activités physiques, en lien avec le projet éducatif 
de l’école. En plus d’offrir plusieurs occasions aux enfants de participer à des 
jeux qui bougent, tous les groupes participeront à des activités structurées 
permettant de s’initier à des activités physiques différentes et appropriées à 
leur groupe d’âge durant l’année. 
 
 La programmation se compose des éléments suivants :  
 

L’horaire des activités : L’heure ainsi que le numéro du local, apparaissent 
sous forme de tableau bien à la vue, à l’entrée du 
service de garde. 

 
 

Les fêtes et les événements spéciaux : Les informations sont incluses 
dans la programmation des 
activités.  

 
Les journées pédagogiques : Vous recevrez par l’intermédiaire de votre 

enfant, toute l’information pertinente sur 
les activités ou les sorties que nous 
offrons lors des journées pédagogiques. 

Les projets spéciaux spécifiques de chaque groupe telles que la 
fabrication d’un livre, la réalisation d’une pièce de théâtre, d’un film, d’un 
photo-roman, etc. 

 
Nos incontournables activités spéciales qui se déroulent à des moments précis 
de l’année. 
 
Journées pédagogiques : Ce sont des sorties éducatives ou des activités 
  (14 durant l’année scolaire)   ludiques qui permettront à l’enfant d’entrer en relation 
                                     avec le monde qui l’entoure et d’en connaître un peu plus.  



 

 

 
Les choix du vendredi : Les enfants ont la possibilité de choisir une activité         
(octobre à décembre)  parmi cinq qui lui sont proposées. 
 
Les clubs du vendredi Les enfants doivent s’inscrire pour participer à un club 
(janvier à avril)  de leur choix, pour une période de 4 semaines. 
 
 
Dodo à l’école Les enfants ont la possibilité de vivre une soirée et 

une nuit mémorable à l’école. (Souper, chasse au trésor, 
film, dodo et déjeuner) 

 
Mercredi réveille-matin Les enfants commencent la journée du bon pied par 30 

minutes d’activités sportives, avec des jeux collectifs 
ou individuels.  

 
La semaine des services de garde  Semaine remplie d’activités variées qui  
(La dernière semaine de mai)  permettent aux enfants d’expérimenter, 

de créer et de réaliser. 
 
Semaine spéciale pour la fin de l’année Semaine où la diversité est au 

rendez-vous, nous offrons aux 
enfants la possibilité de participer 
de façon active à son 
développement tout en lui procurant 
détente, plaisir et épanouissement. 

 
Sport midi Les enfants ont la possibilité d’expérimenter des jeux 

d’éducation physique durant une partie de la période 
du dîner. 

Tournois de hockey inter-école Offre aux enfants la possibilité de se côtoyer 
   dans un contexte inter-école. Pour les enfants  

  de la 4e, 5e et 6e années. 
 
Les vendredis au parc Westmount Les enfants ont la possibilité de se réunir 
(mois de septembre, octobre, mai et juin) entre différents groupes d’âge et 
                                                           d’exprimer leur spontanéité par leurs  
                                                           propres jeux dans un environnement 
                                                           sécuritaire.                                            
    



 

 

Les pique-niques des maternelles Les groupes de la maternelle ont la 
possibilité d’aller manger au Parc Stayner 
et de s’amuser dans un cadre sécuritaire. 

 
Fêtes spéciales Halloween   Soirée thématique 
 Noël   Repas communautaire 
 Saint-Valentin Chasse aux cœurs 
 
 
De plus, toutes nos activités véhiculent des intentions éducatives qui sont en 
lien direct avec ce que vivra votre enfant dans d’autres activités scolaires. Pour 
en savoir un peu plus, nous vous remettons en annexe les informations 
nécessaires.  
 
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre service de garde où il fait bon 
s’amuser. 
 
L’équipe du service de garde. 
 
 
 
 
 
 


