Plateforme éducative
Nos valeurs

Liens avec le plan de réussite
Plan de
réussite
Respect

Diminuer le
nombre
d’élèves à
risque en
mathématiques
Espérance
et
Persévérance

Découverte

Maintenir nos
taux de
réussite en
français

Partage
et
Coopération

Plateforme éducative
Offrir dans la programmation des
activités en lien avec la mathématique.
Profiter de toutes les occasions qui
sont offertes pour utiliser la
mathématique.
Offrir dans la programmation des
activités en lien avec le français,
particulièrement le développement du
vocabulaire.
Sensibiliser les élèves et le personnel
à l’importance de parler français.

Notre programmation
Notre mode d’organisation
Formation des groupes
Dans notre service de garde, chaque élève appartient à
un groupe qui est sous la responsabilité d’un membre du
personnel éducateur. Lors des journées pédagogiques,
il peut arriver que les élèves puissent s’inscrire à des
ateliers offerts par le personnel éducateur ou des
intervenants externes. Cette organisation fait vivre
aux élèves des découvertes visant à éveiller de
nouveaux intérêts.

•
•
•
•
•
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Activités physiques et sportive
Jeux
Arts plastiques
Activités scientifiques et TIC
Activités culinaires
Activités culturelles

Période de devoirs
Une période de devoirs de trente minutes est offerte
à tous les élèves du primaire qui fréquentent le service
de garde du lundi au jeudi inclusivement.

Activités spéciales
En plus de la programmation quotidienne, notre
service de garde organise des activités spéciales
pour souligner les moments forts de l’année, ou tout
simplement parce que nous avons le goût de sortir de
notre routine habituelle. Ces activités peuvent
prendre plusieurs formes, par exemple : des projets
communautaires, la fête de Noël, de l’Halloween, de
la Saint-Valentin, un spectacle, un concours amateur,
une kermesse, etc.

Service de garde Les-enfants-du-Monde
5350, avenue Rosedale
Montréal, H4V 2H9
514-596-5746

Journées pédagogiques
Une variété d’activités est offerte à tous les élèves
de l’école lors des journées pédagogiques.
• Sorties ou activités sportives et de plein-air
• Sorties ou activités éducatives et culturelles.
• Sorties ou activités ludiques (journées
thématiques, cinéma, etc.)
• Activités d’entraide et multiâges

Une version complète de cette plateforme est disponible sur demande

