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Les infos du service de garde
Bonjour chers parents, voici le journal du service de garde. Vous y trouverez les informations pour
les semaines à venir.

DU NOUVEAU AU SERVICE DE GARDE
Si vous êtes un ancien parent utilisateur, vous avez certainement remarqué de nouveaux visages
au service de garde! En effet, Mme Diane Lamarre est maintenant la technicienne responsable du
service de garde pour cette année, aidée par Mme Mélanie Therrien. Puisque toutes les deux
occupent leur fonction pour la première fois, il est possible qu’il y ait une période d’ajustement.
Elles se feront un plaisir de répondre à vos questions/inquiétudes dans le meilleur délai possible.
Le numéro pour rejoindre Mme Diane est le 418 686-4040 #3144. Vous pouvez aussi communiquer
avec elle par courriel à sgarde.bsejour@cscapitale.qc.ca

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES/DATES IMPORTANTES À
VENIR
Jeudi 15 novembre 2018

Vendredi 16 novembre 2018

Journée pédagogique : sortie au cinéma Le Clap
Départ : 8 h 50
Retour : 15 h
(Il y aura un groupe le matin et un groupe en
après-midi)
Journée pédagogique : La boîte à métier
Départ : 8 h 50
Retour : 15 h

*Seuls les enfants inscrits seront acceptés. Un repas froid est demandé. Vous pouvez vérifier si
votre enfant est bien inscrit en regardant la liste sur le tableau d’affichage dans l’aquarium .

RAPPEL-CHAUSSURES-RAPPEL-RAPPEL
Avec l’arrivée de l’automne et des bottes, nous aimerions que les enfants de 1 e et 2e année aient
une paire de souliers (sandales, crocs, etc.) qu’ils pourraient laisser au service de garde. Le cas
échéant, votre enfant devra apporter ses chaussures de classe dans son sac d’école le soir car il ne
pourra pas retourner au 2e étage pour les ranger.
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OBJETS PERDUS
Les vêtements perdus peuvent se retrouver dans l’aquarium, sur notre vestiaire mobile.

VACANCES DES FÊTES
Le service de garde sera fermé du 22 décembre au 6 janvier.

VÊTEMENTS DE RECHANGE
La saison froide arrive à grands pas... Soyez prévoyant en laissant des vêtements de rechange
identifiés au nom de votre enfant.

J’ai perdu ma mitaine…
La société a changé et l’école aussi. Les services de garde sont remplis à pleine capacité et les
enfants dînent presque tous à l’école. Nous avons pensé vous décrire ici une journée typique d’un
enfant de six ans qui fréquente le service de garde de l’école.
Tout d’abord, la journée commence à la maison par le réveil de votre enfant. Dans la majorité des
cas, c’est vous qui devez les réveiller. Puis, c’est le déjeuner, les vêtements et son habit de neige
qu’il mettra pour la première fois de la journée. Déjà, les premiers « dépêche-toi! » se feront
entendre.
7h00, arrivée au service de garde. Il se rendra à son casier enlever son habit de neige et ira jouer
avec les autres. Puis, vers 8h00, il devra se rhabiller et retourner dehors pour quinze minutes. Les
mots « dépêchez-vous » seront entendus dans les corridors.
À la cloche, votre enfant entrera pour la seconde fois dans l’école, enlèvera encore une fois son
habit de neige, se fera dire de se dépêcher d’entrer dans la classe et l’école commencera.
Sa boîte à lunch devra être mise dans un endroit précis, son sac défait et rangé, son crayon taillé
et ses cahiers prêts. Lorsque la cloche sonnera pour la récréation du matin, il devra avoir mangé sa
collation et s’habiller rapidement. S’il n’a pas fini de manger, il devra apporter sa collation dehors
et la manger avec ses mitaines, car il ne peut pas rester en classe sans surveillance. Alors qu’il
s’amusera enfin, la cloche sonnera et il devra suspendre son jeu pour prendre son rang et retourner
en classe. Votre enfant manipulera son habit de neige pour la sixième fois depuis son départ de la
maison.
Quarante-cinq minutes plus tard, ce sera l’heure du dîner. Il prendra sa boîte à lunch, se dirigera à
l’endroit prévu et s’assoira en silence. Après le dîner, il retournera dehors. « Dépêchez-vous! » Et
lorsque la cloche sonnera pour prendre son rang, il entendra encore « dépêchez-vous! » Il laissera
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une fois de plus son jeu pour se conformer aux règles établies. Le même scénario se répétera à la
récréation de l’après-midi; et à 15h30, lorsque pour la huitième et dernière fois de la journée la
cloche sonnera, votre enfant devra mettre ses articles scolaires dans son sac, ne pas oublier sa
boîte à lunch et remettre encore une fois son habit de neige pour aller jouer dehors avec tous ceux
qui, comme lui, sont inscrits au service de garde. Il rentrera un peu plus tard pour faire ses devoirs
et poursuivre ses activités jusqu’à ce que vous veniez le chercher entre cinq et six heures. Là encore,
il devra arrêter son jeu qu’il n’a pas fini. Fatigué, il prendra son temps pour remettre son habit de
neige et vous, pressés par le temps, lui direz : « dépêche-toi! ».
Une fois à la maison, il enlèvera son habit de neige pour la quatorzième fois et entendra encore les
mots « dépêche-toi » soit pour souper, soit pour prendre son bain, soit pour se coucher.
Nous ne mettons le blâme sur personne, mais il n’en reste pas moins que l’enfant de six ans se fait
bousculer ainsi jour après jour. Il est donc important pour vous, parents, de lui donner durant la fin
de semaine du temps à lui, sans horaire fixe, afin qu’il décompresse et évacue le stress vécu par la
routine de sa semaine. Et si par hasard, vous arrivez un soir à l’école et que votre enfant a perdu
sa mitaine, ne le disputez pas trop, il a quand même mis et enlevé son habit de neige quatorze fois
depuis le matin….
Source : www.vraiment.org/nouvelles-1059.html

