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Synthèse du programme d'études W

Attestation d'études
profession nelles
(AEP)

Tiré du Programme d'études

Mars 201L

Année d'approbation :

Type de sanction : Attestation d'études professionnelles

Nombre d'unités : 26

Nombre de compétences : LL

Durée totale : 390 heures

Est admissible au programme Éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scolaire menant à

une attestation d'études professionnelles (AEP) la personne qui satisfait généralementx aux conditions
suivantes :

. Détenir un diplôme d'études secondaire (DES)

. Avoir 18 ans

* Certaines personnes pourraient être réputées détenir un secondaire V compte tenu qu'elles
occuoent déià un poste dans un service de earde.
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Énoncé de !a compétence

Situer au regard de la profession et du contexte d'intervention.

Éléments de la compétence

1. Reconnaître.la réalité du travaildans le domaine des services de garde en milieu scolaire;
2. Analyser les tâches et les responsabilités des éducatrices et éducateurs en service de garde en

milieu scolaire;
3. Reconnaître le contexte juridique afférent à la profession;
4. Comprendre le projet de formation;
5. Confirmer son orientation professionnelle.

Énoncé de la compétence

Établir des relations professionnelles en milieu de travail.

Éléments de la compétence

1. Reconnaître les particularités du travail d'équipe

2. Participer activement aux réunions d'équipe.
3. Étabtir des relations professionnelles avec les parents.
4. Collaborer avec divers intervenants.

Énoncé de la compétence

lntervenir auprès d'enfants et de groupes d'enfants d'âge préscolaire et scolaire.

Éléments de la compétence

1'. Reconnaître, chez l'enfant d'âge préscolaire et scolaire les grands paramètres du
développement global:

o social; .r 
Ir affectif; "sf 
ts'

. moral; ..ÿl:'
o psychomoteur; GÈ",
o cognitif. t9)->-4

2. Reconnaître les différences culturelles ayant un impact sur l'intervention auprès des enfants.
3. Participer à la mise en place d'une structure de règlements internes visant le renforcement de

com portements appropriés.
4. Appliquer diverses techniques d'animation.
5. Appliquer diverses techniques d'intervention auprès d'un enfant et d'un groupe d'enfants.
6. Observer l'enfant et le groupe d'enfant.
7. Communiquer l'information aux divers intervenants et aux parents.
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Énoncé de ta compétence

lntervenir auprès d'enfants et de groupes d'enfants aux prises avec diverses problématiques.

Éléments de la compétence

L. Reconnaître les manifestations liées à divers problèmes de développement.
2. Reconnaître diverses situations problématiques affectant les enfants et leur développement global.

3. Appliquer des techniques d'intervention adaptées aux situations.
4. Participer à l'application de plans d'intervention.
5. Observer l'enfant et le groupe d'enfant.
6. Communiquer l'information aux divers intervenants et aux parents.

Énoncé de ta compétence

Planifier et organiser des activités pour les enfants et les groupes d'enfants.

Éléments de la compétence

1.. Effectuer des recherches.
2. Déterminer des activités significatives.
3. Constituer une banque d'activités alternatives
4. Participer à l'établissement du calendrier des activités.
5. Prévoir et préparer le matériel éducatif nécessaire.

6. Aménager les aires de jeux de façon sécuritaire.
7. Apporter un soutien aux travaux scolaires.

Énoncé de la compétence

Assurer le bien être et la sécurité des enfants.

Éléments de la compétence

1,. Créer et maintenir une relation significative avec chaque enfant.
2. Reconnaître les situations présentant des risques pour la santé et la sécurité des enfants.
3. Consulter l'information relative aux enfants.
4. Tenir compte des besoins particuliers des enfants au regard de l'information médicale qui les

concerne.
5. Appliquer le protocole d'intervention dans une situation d'urgence.
6. Assurer la logistique relative aux arrivées, aux départs et aux sorties.
7. Encourager les bonnes habitudes d'hygiène.
8. Reconnaître les conditions et les mesures propice à un environnement sain.
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Énoncé de la compétence

Assurer le déroulement des activités liées aux repas et aux collations.

Éléments de la compétence

'1. Assurer la propreté, la salubrité et la sécurité des lieux de prise des repas et des collations et de
rangement des denrées alimentaires.

2. Préparer les repas et les collations.
3. Planifier, organiser et animer les périodes de repas et collations
4. Distribuer les repas, les collations.
5. Soutenir les enfants dans leur alimentation.
6. Planifier et organiser les mesures d'intervention nécessaires pour les enfants présentant des besoins

particuliers.
7. Communiquer les besoins particuliers aux différents intervenants et aux parents.

Énoncé de la compétence

Réaliser des activités à prédominance socio affective et morale.

Éléments de la compétence

1. Analyser les comportements en fonction des étapes du développement socio, affectif et moral.
2. Reconnaître divers problèmes ou situations problématiques au niveau du développement socio,

affectif et moral.
3. Déterminer les comportements et les habiletés à développer à prédominance socio, affective et

morale chez I'enfant.
4. Valider les activités prévues au plan d'action visant le développement social, affectif et moral.
5. Amorcer l'activité auprès des enfants.
6. Animer les enfants et le groupe d'enfants.
7. Évaluer et communiquer les résultats de l'activité.

Énoncé de la compétence

Réaliser des activités à prédominance psychomotrice.

Éléments de la compétence

1'. Reconnaître divers problèmes ou situations problématiques au niveau du développement
psychomoteur.

2. Déterminer les comportements et les habiletés à développer à prédominance psychomotrice.
3. Valider les activités prévues au plan d'action visant le développement psychomoteur.
4. Amorcer I'activité auprès des enfants.
5. Animer les enfants et le groupe d'enfants.
6. Évaluer et communiquer les résultats de l'activité.
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Énoncé de la compétence

Réaliser des activités à prédominance cognitive.

Éléments de la compétence

1. Analyser les comportements en fonction des étapes du développement cognitif.
2. Reconnaître divers problèmes ou situations problématiques au niveau du développement cognitif.
3. Déterminer les comportements et les habiletés à développer à prédominance cognitive.
4. Valider les activités prévues au plan d'action visant le développement cognitif.
5. Amorcer l'activité auprès des enfants.
6. Animer les enfants et le groupe d'enfants.
7. Évaluer et communiquer les résultats de l'activité.

Énoncé de la compétence

S'intégrer à un milieu de travail.

Éléments de la compétence

1. Préparer le stage en milieu de travail;
2. Effectuer une recherche de milieu de stage, le cas échéant;
3. Se familiariser avec le milieu de stage;
4. Exécuter des tâches en milieu de travail;
5. Effectuer un quart de travail (arrivée et départ des enfants);
6. Renforcer les habiletés acquises durant la formation;
7. Communiquer avec le personnel de l'école, les membres de l'équipe de travail, les personnes

ressources et avec les supérieurs.
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PIan de cours - Compétence I
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Présentation du programme AEP
Présentation des différents programmes en lien avec les SDG
Présentation du plan de cours
Historique des services de garde (ligne du temps)

Portrait d'un service de garde
Loi sur l'lnstruction publique
Le Règlement sur les services de garde en milieu scolaire

a

a

a

a

Programme de formation de l'École québécoise
Mission de l'école
Projet éducatif
Plan de réussite

Complémentarité des services de l'école à l'égard de sa mission
Rapport du Vérificateur général du Québec
Avis du Conseil supérieur de l'éducation

. Politique du service de garde et du service de surveillance des dîneurs de la CSMB

. Rôle d'éducateur
r Qualités d'un bon éducateur
. Contexte de travail

a

a

t
a

Rôle des acteurs scolaires
Portrait de la CSMB (organigramme)
Plan stratégique de la CSMB
Vision intégrative de la CSMB

Production d'un rapport relatif à son orientation professionnelle
Cueillette de données sur l'organisation d'un service de garde

. Matérielfourniparl'enseignante

L'évaluation portera sur la participation de l'élève, donc échec ou réussite, selon les
indicateurs suivants :

" Collecte d'information sur la profession
* Collecte d'information sur le programme de formation
. Participation aux activités proposées
r Production d'un rapport relatif à son orientation professionnelle



Rapport relatif à mon orientation professionnelte WW

Rapport relatif à mon orientation professionnelle

o mes goûts et intérêts sont :

. mes forces sont :

. mes défis sont :

Id'rtf" ,{
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o mes forces liées au métier d'éducateur sont :

. mes défis liés au métier d'éducateur sont :

X



Rapport relatif à mon orientation professionnell" W

. en clarifiant ma motivation à devenir éducateur:

. en considérant mes forces :

. en ayant conscience des défis que j'aurai à relever :
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Les services de garde en milieu scolaire - steve Musson

1,3.2 ln cRÉnrtoN trËs SERVIcES DE GARDE
EN MILIEU SCOLAIRE

n \i.' +) 'i'.L
Des parents regroupés en corporarion er apptiyés par [a municipaiité et la corn-

mission scolaire comme{\€ent à organiser, durtnt les années 1970, des services de ga.rde

en réponse aux phénb#H1., d., ,. enfanrs clé au stls » €t du u gardienna.ge-voisinage ,
qui manque de fiabilitd.

Au cours de cetre même période, [e ministère de l'Éducation donne l'autorisa-

rion aux commissions scolaires d'organiser à l'école Ia surveillance du dîner pour les

enfanrs qui bénéficienr du rrânsport scolaire, er ce, seulement durant les jours de classe'

Pendanr ce remps, les dcoles privées offrent cafttdrie er surveillance après l'école (aide

aux devoirs er leçons er acrivités parascolaires). C'est ainsi que la garde en milieu scolaire

voit le jour.

En noveml:re 1978, un budger de 140 000 $ est a]loué à la garde parascolaire.

De dÉcembre 1978 à mars 1979,13 commissions scolaires implanrent à la demande des

parenrs des services de garde dans 37 écoles. ils obtiennent une sul:vention de dÉmar-

rage de 2 500 $ pour un rario de 20 à 25 enfants de 6 ans ec plus. Aucune aide financiàre

n'esr accordÉe pour les enËants de 5 ans.

En 1979, le minisrre Denis Lazure rdévalue Ie programme de subventions des

garderies. C'esr alors gue, pour la première fois, une subvendon de Fonctionnement pâr

place et par jour est accordée aulc garderies. Le gouvernernent crée I'Office des services

de garde à I'enfance qui chapeaure les garderies, les services de garde en milieu familial,

les servîces de garde en milieu scohire, les haltes-garderies et les jardins d'enFanm. Le Êait

que les services de garde scolaire relèvent de l'Office et que les commissions scolaires

aient [a responsabiliré de les organiser d'une pârt, et que, d'autre Part' leur financement

dépende du minisrère de l'Educarion laisse entreyoir un certain nombre de problèmes,

notamment l:eaucoup de confi.rsion.

Au cours de la même année, proclamde Année internationale de l'enfant, la loi

77 accorde aux commissions scolaires le pouvoir de dispenser des services de garde et

consacre de nouveaux droits aux enFants, notammenr celui de recevoir un service de

garde à l'école oir ils sonc inscrits. La loi 77 ddËnir ainsi la garde en milieu scolaire :

« service de garde fourni (rron obligaroire] par une commission scolaire aux enfanrc àqui
sont dispensés dans ses écoles Ies cours et services éducadfs du niveau de la maternelle ec

du primaire, (chapitre l, ardcle 1,p.4).Elle ajoute de plus que:

MUSSON, Steve. Les services de garde en milieu scoloire, Les Presses de l'université Laval, Québec, 1999.

\\srv.csmb.qc'ca\donnees\710\Services de garde\AEP - automne 2011\AEP - Compétence 1\AEP - Documents pour l'enseignante\Cours 1\AEp - Extrait du livre de
Musson pages 10 à 19.doc



Les services de garde en milieu scolaire - Steve Musson ffi

cHAPITRE I ' LES EERVICE,S trE GAËEE EN MILIËU StrOLAIRË

. Un enfanr a le droir de recevoir jusqu à la fin du niveau primaire des services de

garde de qualiré, avec continuité er de Façon personnalisée, compre cenu de

I'organisation er des ressources des organismes et des personnes qui fournissenr ces

services (chapitre 1, arricle 2, p.4).

Dans bien des câ§, ce sonr les parenm qui convainquent, forcent même, Ies

cornmissions scolaires à organiser des services de garde en dehors des heures scolaires. En

efTer, les comrnissions scolaires se monrrent réricentes, [aisant valoir le risque de perdre

du budget er de manquer de financemenr en raison des besoins spécifiques importanm

des enfanrs de la maternelle. Le parrage mi-temps à la maternelle, mi-temps au service

de garde nÉcessite des allocations différenres pilrcÉ que les enFants de la maternelle pasr

sent plus rl'heures au service de garde comparativement à la cliencèle scolaire. Par ailleurs,

certaines directions d'école rrouvenr un peu dérangeante la venue d'un service de garde

dans leur école.

À [a rentrde scolaire de 1981, 60 commissions scolaires mement sur pied des

services de garde dans leurs écoles, dont bénéficienr 7 300 enflants. En ftvrier 1982, un

rtppom inrerminisrÉriel soulàve certains problèmes ayant trait à la syndicalisadon, au

sratut mal défini du personnel des services de garde, au mode d'allocadon des ressources

financières qui seraient mal réparries selon les différenres clientèles, erc.

En 1985, un colloque est orga-nisd dans la région de Hull. Les personnes y
pa^rticipant Fondent I'Association des seryices de garde en milieu scolaire du Québec
(ASÇEMSQ), donr les objecrifs sonr énumérés au chapitre 3. Son premier geste consisre

à demander au minisrère de l'Éducadon et à I'Office des services de garde d offrir, à la

requête des parenrs, des services de garde en milieu scolaire tous les jours, incluanr les

journées pédagogiques et Ia semaine de relâche.

En 1988, Monique Gagnon-Tlemblay, ministre ddléguée à la Condition fémi-
nine, dépose le rexte u Pour un meilleur équilibre » idenrifiant les axes de développe-

ment suivanm, donr plusiellrs ont dté initiÉs par IASGEMSQ) :

l'accélÉrarion du dÉveloppemenr des services de garde ;

l'autorisarion pour les commissions scolaires de prévoir dans leurs plans et devis

de construcdon d'écoles ou de réaménâgement un local pour les services de

garde (allocation de crédim) ;

Ia rÉvision du financemenr ;

MUSSON, Steve. Les services de gorde en milieu scoloire, Les Presses de l'université Laval, Québec, 1999.
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le modification de Ia Loi sur I'instrucdon publique et de la Loi sur les seryices
de garde à I'enfance afin de permertre la disponibilité des services lors des con-
gés scolaires er des vâcânces esrivales ;

l'exrension des services durant les congés de l'annde sco]aire, dans la mesure oir
les ressources le permeuenr;

I'aide à [a mise sur pied avec les municipalirés, les organismes de loisirs er ilurres
inrervenanrs d'un plan d'inrervention apre à répondre aux l:esoins parricuiiers
de garde des enfanm du deuxième rycle du primaire durant l'année scolaire er
de tous les enfanrs duranr les congds et les vecences esrivales ;

l'élaboration du marériel susceptible de soutenir les acrivitds du personnel auprès
des enFanm;

l'élaboration des instruments de sourien sous forme de guide à l'inrendon des
commissions scoleires.

I.3.3 LES CONSTATS DE LA PREMIÈNE DÉCENNIE

La lenteur du développernent des garderies (0-5 ans) au Québec esr amribual:le
principalemenr auc enjerx socioéconomiques conccrnenr les femmes sur le marchd du
rravail, à J'influence du clergé et âllx prdjugés voulanr que l'enfant souffrireit nécessaire-
ment de I'absence de la mère qui travaillerait à l'extérieur du Ëoyer. Les bienfairs que
rerire I'enfant udlisateur d'un service de garde étaient mdconnus. Heureusemenr, de
nornbreuses études, recherches et recommandations onr par la suire dÉmontré le con-
traire et crdé une volontd sociale et polidque de développer ce rype de services- On s'esr
aussi rendu cornpte que la qualird du temps qu'on accorde à un enfant est plus impor-
tante que Ia quanriré de temps passd avec lui.

Au cours des dix premières anndes d'implanrarion, Ies garderies (0-5 ans) ont
fair face à de nombreux problèmes concernent le financemenr, Fabsence de normes de
qualitÉ, la faible participation des parrenaires er une cerraine confusion quanr à Ia res-
ponsabiliré de ces services. Plus tard, les sen ices de garde en milieu scolaire connaîtronr
Ies mêmes problèmes duranr leurs dix prernières *rrrrÉ., d'existence.

Les parents qui, dans les annÉes 1970, s'éraienr bartus pour crder un rÉseau de
garderies, §e retrouvaienr avec les mêmes problèmes de disponibiiitg des servlces de garde
lorsque leur enfant commtnçair I'dcole. Ce sonr, en règle gdnérale, ces mêmes parenff
qui, afin de rdpondre à leurs besoins, ont forcé [a crdarion d. ce qui n exisrair pas encûre :
Ia garde scolaire, que l'on appelait à l'époque la garderie p*rrr.Àlrir..

MUSSON, Steve. Les services de garde en milieu scolaire, Les Presses de l'université Laval, euébec, 1999.
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Après dix ans d'existence, rous les acteurs petrvenr constater que ces servlces

sont là pour resrer, contrairernent à ce qu'on pouvait croire au dÉbur. C'est un nouyeau

milieu de vie entre l'école er la maison et Ia mission dducative de ce cype de services se

prdcise davantage. Parailèlement, on senr que les menralités dvoluent et que certaines

craintes et résistances s'estomFcnt. Enfin, le personnel est conscient de l'imporrance de

sor rôlÊ éducadf bie n que son stamt soit sous-estimé.

1,4 LES CHANGEMENTS RÉCENTs

En 1997, 40 pour cenr des dcoles primaires offrenr le service de garde en rnilieu
scolaire.

I.4.I LES DISPOSITIONS DE LA NOUVELLE POLITIQUE FAMILIALE

Les msdifications récenres âpportées à la polirique familiale traduisent ure vo-

lonté politique de suivre l'évoludon de notre sociéré. En effer, afTn de favoriser Ie mieux-

êrye des familles, le gouvernemenr a modifié en 1997 sa polidque familiale en instaurant
les trois

1.

mesures suivances :

allocation unifiée pour l'enf,ant: les familles à faible revenu reçoivenc une aide

financière qui remplace les allocations fiamiliales ;

2. régime d'assurance parentale clui indemnise le congd de maternité ou de parer-

nité, le congé parental parrageable ertre [e père er la mère auquel s'ajoute un

congd d'adoprion partageable entre le père et la mère ;

3. services éducatifs er de garde à la pedre enfance : avec l'adoprion du projet de loi
145'1, nous assistons à la crÉation du minisrère de la Famille er de l'Enfance qui
a pour mission de vaioriser Ia famille er l'enfance et de favoriser leur plein épa-

nouissement.

Cerre loi introduir la notion de cenrre de la perite enfance (Élahoré à partir des

garderies sans bur lucrarifi, un Établissement offrant des services de garde éducadfis à la

fois en installarion et en milieu Ëamilial, er drablit les règles qui s'y rattachenr en matière

de délivrance de permis et de financement. Les centres de I* petite enfance s'adressent

principalement aux enfanm de 0 à 4 ans. La garde en milieu Familial est dorénavant

4. Loi sur Ie ministÈre de la Farnille et de I'Enfance.
Mu55uN, 5teve. Les servrces cle gorde en m,teu scototre, Les Presses oe t'unrversrte Laval, LlueDec, 1999.
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coordonnée par les cenrres de la perire enfance {ui, en fair, remplacenr les agences deservices de garde en milieu tamiliaj.

Depuis seprembre t997,la marernelle est accessible à remps plein. Toures Jescommissions scolaires I'offrent, mais sa frdquenration n'esr toureflois pas obligaroire. par
ailleurs' de nombreuses places onr éré crÉées pour les enranrs de 4 ans er moins dans lescenrres de la perire enfance. [Jne conrribution de 5 $ par joua par enFanr, esr demandéeaux pnrenrs. Quurr aux enfants de 4 ans des milieux défiavorisés, des services dducarif.r

ili:T'j:."ur 
§onr oFferts dans les prémarernelles à demi-remps des cenrres de la petire

Fait nouveâu, la garde en milieu scolaire esr dÉsormais régie par Ia Loi sur l,ins-truction publique er Par la Loi sur l'enseignemenr privé. EIIe relève du minisràre del'Éducation du euébec.

1.4.2 LA RÉTORMIE DE L,ÉOUSATION

Dans la foulée des États généraux sur l'éducation, le minisrère de l,Educarion aprocédé à une rdforrne, rendue prb]iqu- en 1gg7. Parmi les grandes orie nrarions, onrerienr deux changemenE irnportants qui efÏscrenr directem.ni I., services de garde enmilieu scolaire : d'abord, I'imlhnration de maternelles à temps plein ; ensuire, Ia rdpar-ririon des pouvoirs entre l'École, la commission scolaire et Ie minisrèrs. cornme c,esrdans chaque érablissement que se joue, au quotidien, la rdussite des é]èves, Ie gouverne-ment désire ellouer plus de pouvoir à l'école er lui donner plus d,auronomie.

A) Les ripercwsiow diruûet yn. les.fGJlfS

Llaccessilrilité à ]a marernelle à temps plein a eu de nombreuses répercussionssur les service.s de garde en milieu scolaire. À,rpu*"u*rlt, Ies derni-journées de prdsencedes enfants de la maternelle ru service de garde permerraienr flu personnel d,avoir desheures de travail conrinu. Depuis, avec la plrr. d...rr. clientèle, les éducatrices doivenrse plier à des horaires coupés. Elles or* lt*pression d'efFecruer un rerour en arriÈre, àl'époque otr aucune mesure n'exisrair porr l., enfants de 5 ans, alors qu,on n,accueillairau service de garde que les enfants du primaire,

Aussi' pour combler les l:esoins de Ia marernelle à remps plein, cerrains servicesde garde ont dfi cÉder des locaux pour Iesquels ils onr souvenr dépensd de l,argenr enarnénagement.
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Les services de garde en milieu scolaire - Steve Musson ffiru

Par ailleurs, les marernelles i mi-temps sont maintenues pour l*, .rrË*rr* d.4
ans qui onr des besoins pardculiers, notaffrmenr pour ceux qui sont handicapés ou issu§

de milieux défavorisés. Des services éducadfs gratuirs dispensés par [e personnel des

services de garde en rnilieu scolaire sont offerrs durant I'aurre demi-journée. De plus,

moyennânt certains frais, des services de garde peuvent êrre offierts à ces enÊanm [e matin,

le midi er le soir toujours àr ['école, Là oir les marernelles sont inexistaltes, les centres de

la pedte enfrnce, sous la responsatrilitÉ du minisrère de la Famille et de I'Enfance, offrent

arx enfants issus des milieux dÉFavorisÉs des services dducati[s gratuits à raison de ?3,5

heures par semaine. Limplantation de ces services s'est Ëaite de façon graduelle, d'a[:ord

dans la rdgion mdrropoliraine, puis dans les milieux éconorniquement ftibles et, enfin,

sur I'ensemble du Québec.

Depuis septembre 1998, une conrribution de 5 $ par jour, par enhnt, est de-

mandée aux parenrs pour le service de garde en milieu scolaire, comme iest déjà le cas

depuis 1997 dans les cenues de la pedte enfrnce. Cette mesure permet I'accès au service

à un plus grand nombre d'enfanm du prdscolaire et du primaire.

Le noml:re des services de garde en milieu scolaire atrgmente parrout au Qué-
bec. Entre 1998 er 1999, 172 onr éré mis sur pied, créant ainsi 30 0ü0 places pour les 5-

l2 ans. Cerre addidon perre le nombre de services de garde à I 099 pour un toral de

120 063 places, Cela s'esr rraduir par une Êugmentation importante de la clienrèle dans

presque tous les services exisrants et pf,r une embauche massive de personnel dans les

services de garde en milieu scolaire.

Par conrre, on constrte une certaine baisse de Ia qualiré des selices en raison du

manque d'espace, de la pdnurie de personnel formé er du rado enFants/dducarice par-

fois flort élevé er, enfin, de l'augmentation des râches de gestion de la personne response-

ble du service de garde.

B) Les tharryements administt'ntifi

Le minisrère de l'Éducation reconnaît Ia capacité de chaque école d'adapter ses

services aux besoins er Êux camcrdrisciques de la population qu elle sert. IJn nouveau

parrâge des responsabilirés entre l'école, la commission scolaire et le ministère s'avère

donc essentiel.

La loi 18û modifie les srucmres adminiscrarives de l'dcole et elle lui donne des

pouvoirs accrus. Afin de consolider son autonomie et de renforcer ses liens avec la com-

munauré, le conseil d'dmblissemenr, institué dans chaque école, remplace dorénavant le

conseil d'orienution er, dans cerrains cas, le comité d'éco[e, dont les rôles sont prcsque
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rc A.E.P. Éducatrice, éducateur en service de garde en milieu scoraire

VERS UNE NÉTINITION DE
SCCILAIRE APRÈS gO ITN§

exclusivemenr con§rlradfs- Le nouveau conseil esr formé de parents er de représenranrs
de Ia communâuté, d'enseignants, de rnembres du p.rr*r-r,r.l progessionnel et de sou-
tien, de reprdsenrants des élèves (po,r* le second rycle du ,..*nd*ire) e r de ia direcdon de
I'école. Une place esr aussi rdservée au personnel du SGMS. Les fongions er les pouvoirs
dévolus à l'École sonr, pour I'essenriel, exercÉs pâr ce conseil, sur la proposirion de [a
direcrion de I'École et après consultarion du p*rrorrrr*l enseignanr. La loi piÉ.ir* aussi les
responsabilirds de la direction de l'école relativemenr à Ia qualird des services éducarifs,
au bon foncdonnement de l'érablissemenr er à I'applicaiion des dispositiuns qui Ie
régissent.

En juilÏet 1998, Ie gouvernement procède à une rdducrion du nombre des com-
missions scolaires er à une modification de leurs terriroires pour qdils correspondenr
mieux à ceux des municipriird5 rdgionales de comtd (MRCi. 

-C* 
,.dd.oupâ*e rerrirorial

se f,ait en tenant comPte de l'intention gouvernemenrale d.'implanrer des commissions
scolaires linguisriques. Cette opdradon permeË cle rdduire les cofirs adminisuadfr; des
157 commissions scolaires existanres, i[ en reste 72.

t.,5 LA GARtrE EN TÿIILIEU
D'ËXISTËHqE

Avec l'avènement de rous ces nombreux changements, i[ convienr de dire que [e
service de garde a sa place dans la socidré. C'esr un milieu éducarif enrre l'École er la
maison, soucieux du dÉveloppement global de I'enfanr, de son bien-êrre, de son épa-
nçruissement er de ses besoins. C'est ufle ressource prÉcieus€ pour Ies parenm sur le **r-
1!e 

du traveil, qui ont des horaires souvent incomparibles ,u". r.* de ['École. pour Ie
hien-être de l'enfant, Ie seruice de garde répond à .*rr* rÉalird en veillanr sur lui, en
dehors des heures de classe, entre l'diole er Ia maison. Par son progrâmme d'acrivirés, le
service de garde répond à des besoins que la famil]e ne peur offrir er que l'École ne peur
dispenser' Les parents sont appelés à oic,rper une place importante dans la gestion er le
prCIErfl"rnme d'activi rés.

Vous trüuv€rez en annexe à ce chapire le règlemenr sur les services de garde en
milieu scolaire, tel que cité dans Ia Loi sur l'insrr,r.rion publique er adnpté *nî.tobr*
1 99B.
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CHAFITRE I ' LEs SERVICES DE GAROE EN MILIEU SCOLAIRE

FIGURE I.2
Structures administratives {1999)
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r.5. I
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UN MILIEU D'ÉDUCATION
DANS UN AUTRE MILIËU D'ÉOUCRTIONI

Ce qui ceractérise le service de garde en milieu scolaire, hormis I'âge des en-
fants, c'est que ce milieu de vie évolue dans un aurre milieu de vie. Il ne peur y avoir
d'harrnonie si cette coha[ricariofl n'esr pas prise en compre. Celle-ci doit rendre vers une
complémenrarird, une harmonisarion des services er des programmes offerts ümr rux
enfanrs qu aux flamilles de ces enfanm.

Pour que chacun y trouve sa place, il imporre qu'il y air une grande collabora-
tion entre les divers inrervenants : éducatrices, enseignânffir personnel prof,essionnel, di-
rection, enfants. Chacun intervient à des nivearx différenff, mais tous visenr la rnême
finaliré : le bien-êrre et le développemenr global de I'enfanr. Tous les aspecrs d.e ce déve-
loppemenr sont nÉsessaires er ils ont Ia même impormnce les uns Far rapporr auï aurres.

Qu elles soient formelles ou nonr les acrivirés ludiques, sporrives, d'expression, d'art, de
gesdon de relarions humaines enffe enfants onr une grende valeur pédagogique, vdcues
dans une salle de classe avec l'enseignanre ou dans le local du service de garde avec
l'Éducarrice. Dans un milieu d'dducation comme celui de l'dcole incluent le service de
garde, seule la qualité devie offlerte à l'enfant doir primer, qdelle soir scolaire ou récréarive.

Reconnaître I'importance de ceme complémentariré er travailler à. sa finalitÉ,
c'est ddià reconnaitre la grande mission d'une instirurion d'enseignemenr : celle de pla-
cer l'enfanr au c(Ëur de ses priorités, qu'il soit à l'école or au service de garde.

Pour faire sa place, Ie service de garde ne doit surrour pas êrre un endroir de
« transit » entre Ia classe et la famille ni un cenffe de ga.rdiennage Benre o parking d'en-
fanm , en aEtente des parenrs. 1l a une rnission [rien à lui er, Ên ce ,"nr, ,., oËjecdfs
dducatifs doivent figurer en complément de ceux de l'école dans son projer Éducarif. S'il
passait à côré de sa mission, iest toute la communauté qui en porrerair la responsabi-
lité : dÉmodvatisn et perte d'intérêr de I'enfanc pour I'École er pour le sEryice J. ga.d",
désengagement frce à son milieu, erc.

Pour mener à bien cette mission, ie cadre offert aux enfanm qui flrdquenrenr un
SGMS doit ôrre différent de celui de l'école. Ce milieu de vie doir aussi renir compte du
passage de I'enfant d'une srrucrure d'accueil à l'aurre, soir I'école, le seryice de garde et sa
famille. Il doit aussi répondre Ie plus posirivËrnenr possitrle aux nombreu besoins des
enfants en dehors des heures de cl*sse : besoin de vivre dans un cadre plus souple et plus
ouverr, c'est-à-dire une espèce de sÉparetion psychologique enrre les heures scolaires er
les heures parff. ou extrascolaires ; tresoin d'une période de rransition pour liquicler le
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Les services de garde en milieu scolaire - Steve Musson W

vécu scolaite, en parler, échanger; besoin de bouger. Nous reviendrons sur cËs besoins

importanrs dans les chapiues qui suivent.

I.5.2 LA MISSION ÉNUC*TIVE ET 5OCIALE DES 5GM5

À la suite des changemenffi amends par la réForme de l'dducarion, nous assisrons

à la création de nombrelx services de garde en milieu scolaire, et ce, même dans les

milieux ruraux. Les services déjà exisranrs onr pour la plupart doublé, voire rriplé, leur
clienrèle à, certains endroits. L'exrension des services de garde en milieu scolaire à cofirs

minimes vise il flaire profrter rous les enfanrs, qu'ils soienr de rnilieux défavorisés ou
nantis, d'abord d'un milieu de vie sécurim.ire er ensuite d'un encadremenr qui favorise

leur dÉveloppement. Le service de garde est dorénavlnr âccessible de flaçon universelle
aux Enfa.nm quÉbécois er il leur évite de rentrer chez eur seuls, la clé au cou5, après la
classe. Nul doute que de nombreux dangers Buertenr les enflants sâns surveillance après

la classe. Un grand nombre d'entre eux, âgés de 5 à 12 ans, sonr livrés à elx-mêmes
pendanr plus de 4 heures par jour dans I'artenre de leurs paren$, er cela, sans parler des

journées pédagogiques, de la semaine de relâche, des congés et des ÿacances estivales.

En ce sens, le service de garde en milieu scolaire â une mission prévenrive. Les

enfants ont besoin d'un encadrement adulte, de confidenrs qui les écourent er les sÉcu-

risent ; ils ont besoin de bâdr leur confiance en se réalisant dans divers projem, de se Faire

de.r arnis, de vivre en groupe sainemenr, de sortir de leur isolemenr. Le service de garde

devienr un terrain oir I'on peut facilemenr ddpisrcr les difficukés de route narure : pro-
blèmes de solitude, d'apprenrissage, de comporremenr, de rejer. II peur ainsi prdvenir le
vandalisme er la délinquance.

En condnuité avec les cenrres de la petire cnfance, le SGMS esE un complément
de l'écsle er de la famille par sa grande mission Éducative : conrritruer au développemenr
des 5-12 ans en dehors de*heures scol*ires par un programme d'activités riche et souple
où l'enFent pourra apprendre à mietx se connaître, à se réaliser, à s'invesrir er à s'engager

Pour acqudrir une meilleure perception de lui-même, pour se découvrir à travers les

auffes par ses réaiisations, pour vivre une relarion privilégiée avec I'éducarrice er ses pairs
et pour acquérir un sentimenr dlappartenance à son milieu de vie. Ce mode de garde esr

impormnt non seulement pour I'enfiant, mais également pour l'école, la flamille er Ia
communauté.

5. LcnFant il clÉ esr le terme urilisé pour désigner I'enfanr qui resre seul à Ia maison, sans supervi-
sion, après lcs heures de classe.
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Règlement sur les services de garde en milieu scolaire

CHAPITRE t t_y/ÿ
NATURE ET OBJECTIFS DES SERVICES DE GARDE

1. 1", services de garde en milieu scolaire assurent
la garde des élèves de l'éducation préscolaire et de
I'enseignement primaire d'une commission scolaire,

-en dehors des périodes où des services éducatifs leur
sont dispensés] ,z)-yc

Quelles sont les heures d'ouverture de votre service
de garde et dans quel documcnt important les
retrouve-t-on?

Les services de garde en milieu scolaire poursuivent
les objectifs suiva nts:

,--t\,
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;

Quelles sont les actions qui vous permettent de
remplir ce mandat?

EI Nous intervenons de façon à créer un climat
relationnel de qualité eAfielg§_enfants, entre le
personnel et les enfants, le personnel et les parents,
de même qu'entre les membres du personnel.

E Un membre de l'équipe participe aux rencontres
projet éducatif/plan de réussite.

E Des moyens (activités) service de garde sont
inscrits au plan de réussite.

E Nous complétons une grille de planification qui
tient compte du développement global de l'enfant
et/ou des objectifs du projet éducatif.

E Nous complétons une fiche d'activiténÇgrs laquelle
nous inscrivons les objectifs éducatifsîblés par cette
activité et qui tiennent compte du développement
global de l'enfant et/ou des objectifs du projet
éducatif.

E Nous consultons les enfants quant aux choix des
activités qui seront prévues à l'horaire.

E Nous demandons aux enfants de compléter un
questionnaire afin de connaître leurs intérêts et leurs
besoins.

Martyne Durocher, Joanne Cyr, conseillères pédagogiques services de garde et de surveillance des dîneurs, CSMB.

\\srv.csmb.qc.ca\donnees\710\Services de garde\AEP - automne 2011\AEP - Compétence l\AEP - Documents impression étudiantes\Cours 2\AEp - Activité sur les
règlements généraux.doc



Règlement sur les services de garde en milieu scolaire W,

2" assurer un sgulien aux familles des élèves,

"Hotamment en oftËnt 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;

Comment se déroule la période de réalisation des

travaux scolaires dans votre milieu de garde?
(heures, endroit, aménagement du local, etc.)

Quelle forme de soutien offrez=vous aux enfants?
(Clarification au niveau des consignes du plan de
travail, mettre des outils à la disposition des enfants,
répondre à des questions au besoin)

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
I'instruction publique (1.R.Q., c. l-13.3).

,-)'{r)-

Comment pouvez-vous vous assurer de respecter les

règles de conduite qui ont été approuvées par le
conseil d'établissement?

Où se trouvent les documents suivants dans votre
service de garde et à quelle fréquence les consultez-
vous? (Gestion du dossier santé, sécurité, hygiène en
service de garde/Guide de sécurité de certaines
activités sportives et parascolaires/La responsabilité
civile à !'école et la prévention des accidents)
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CHAPITRE II
CADRE CÉruÉNNI D'ORGANISATION

sEcTtoN I.\ACCES )yt ;

3. Les services de garde sont offerts pendant toutes
les journées du calendrier scolaire consacrées aux
services éducatifs, mais à l'extérieur des périodes
consacrées à ces services, suivant les modalités, tel
I'horaire, convenues par la commission scolaire et le
conseil d'établissement de l'école, conformément à

I'article 256 de la Loi sur I'instruction publique (1.R.Q.,

c. l-L3.3).
Cette commission scolaire et ce conseil
d'établissement peuvent aussi convenir d'offrir des
services au-delà des journées du calendrier scolaire
consacrées aux services éducatifs, notamment eAè
pendant les journées pédagogiques et la semaine de
relâche. e..s l>

Quelles sont les journées d'ouverture de votre
service de garde et dans quel document important
peut-on retrouvcr ces informations?

4. Lors de I'inscription d'un élève au service de

garde d'une école, le directeur de l'école doit
s'assurer que le parent de cet élève reçoit un
document dans lequel sont clairement établies les
règles de fonctionnement du service, notamment
celles relatives aux jours et aux heures d'ouverture du
service ainsi qu'aux coûts et conditions de paiement.ÿsP

Vrai ou faux. Le directeur doit lui-même remettre le
document dont il est question aux parents.

sEcTroN I
PERSONNEL

5. Les membres du personnel d'un service de garde

doivent être titulaires d'un document, datant d'au
plus 3 ans, attestant la réussite:

1" soit d'un cours de secourisme général d'une durée
minimale de 8 heures;

2" soit d'un cours d'appoint d'une durée minimale de 6
heures visant la mise à jour des connaissances acquises
dans le cadre du cours mentionné au paragraphe 1,.

Comment vous assurez-vous que votre document
soit toujours à jour?
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sEcfloN il
HYGIÈNE, SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ

6. Le nombre d'élèves par membre du personnel

de garde dans un service de garde en milieu scolaire
ne doit pas dépasser 20 élèves présents.

Quelle est votre part de responsabilité dans Ie
respect de ce ratio?

7 . Lorsqu'il n'y a qu'un membre du personnel de

garde présent dans un service de garde, le directeur
de l'école doit s'assurer qu'une personne est
disponible pour remplacer ce membre, si ce dernier
doit s'absenter en cas d'urgence.

Que comprenez-vous de cet énoncé? À qui fait-on
référence en tant que personne remplaçante?

8. S'il survient une maladie ou un accident sérieux,

un membre du personnel du service de garde doit
réclamer immédiatement I'assistance médicale
nécessaire, notamment en communiquant avec un

médecin ou en se rendant à l'établissement offrant
des services d'urgence le plus près.

ll doit avertir le plus tôt possible le parent de l'élève
ou toute autre personne que ce dernier a désigné c-:
dans la fiche d'inscription de cet élève.

Quelle est Ia procédure à suivre dans la région de
Montréa!?

9. Le respons4ble du service de garde doit"""<-:J
entreposer sous clé, dans un espace de rangement
prévu à cette fin qui se trouve hors de la portée des
élèves et à If it des denréesîlimentaires,Iei
médicaments, les produits toxiques et les produits
d'entretien.

Où entrepose-t-on chacun des ces items dans votre
service de garde?
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10. Le responsable du service de garde doit
afficher près du téléphone une liste des numéros de
téléphone suivants:

1" celuid'un médecin;

2" celui du centre hospitalier situé le plus près du
lieu oir est situé le service de garde;

3" celuidu centre local de services
communautaires sur le territoire duquel le service de
garde est situé;

4" celui du Centre anti-poison du Québec;

celui d'un service ambulancier;

celui du service lnfo-Santé.

5"

6"

ll doit aussi s'assurer que sont conservés à proximité
du téléphone:

1" une liste des numéros de téléphone des
membres du personnel régulier et de remplacement,
s'il y a lieu;

2" une liste des noms et numéros de téléphone du
parent de chacun des élèves et ceux, suivant les
fiches d'inscription, des autres personnes à rejoindre
en cas d'urgence.

Où trouve-t-on chacune de ccs informations dans
votre milieu de garde? (lire aussi les informations
qui se trouvent à !a page suivante)

LL. Lors de sorties à I'extérieur des lieux où est
situé le service de garde, le directeur de l'école doit
prendre des mesures particulières afin d'assurer la
sécurité des élèves, dans le respect des règles de
conduite et des mesures de sécurité approuvées par
le conseil d'établissement, conformément à l'article
76 de la Loi sur l'instruction publique (1.R.e., c. l-
13.3).

Selon vous, de quelles mcsures peut-il s'agir?

12. Le directeur de l'école s'assure que les locaux,

l'équipement, le mobilier et le matériel de jeux
utilisés par le service de garde sont en bon état.

Comment devez-vous soutenir !a direction d'école
dans cette tâche?



13. Le directeur de l'école s'assure que les

membres du personnel du service de garde disposent
d'une trousse de premiers soins gardée hors de la
portée des élèves.

À quel endroit se situe cette trousse? Comment
devez-vous contribuer à ce que cette trousse soit
toujours complète?

L4. Les membres du personnel du service de garde

doivent s'assurer que chaque élève quitte le service

avec son parent ou toute autre personne autorisée à

venir le chercher, à moins que ce parent ait consenti,
par écrit, à ce que celui-ci retourne seul à la maison.

Comment vous assurez-vous que !a personne qui
vient chercher l'enfant en a l'autorisation?

SECTION IV
FICHES D'INSCRIPTION ET D'ASSIDUITÉ

15. Le directeur de l'école s'assure de la tenue

d'une fiche d'inscription pour chaque élève qui

fréquente le service de garde et de sa mise en tout
temps à la disposition des membres du personnel de

ce service.

Le responsable du service de garde doit tenir et
mettre à jour quotidiennement une fiche d'assiduité
pour tous les élèves qu'il reçoit.

Le responsable du service de garde doit donner
communication écrite ou verbale de ces fiches, ou en

faciliter l'accès, au parent qui lui en fait la demande.

A quel endroit pouvez-vous consulter les fiches

d'inscription?

Quelle est la procédure à suivre lors de la prise des
présences?

Règfement sur les services de garde en milieu scolaire W
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16. La fiche d'inscription doit contenir les

renseignements su ivants:
éL

1-" les noms, adresse et numéro de téléphone de
l'élève;

2" les nom, adresse et numéro de téléphone du
parent ainsi que ceux d'une personne autorisée à

venir chercher l'élève et ceux d'une personne à

rejoindre en cas d'urgence;

3" le nom de I'enseignant de l'élève et son degré
scolaire;

4" la date d'admission de l'élève au service de
garde et les périodes de fréquentation prévues par
semaine;

5" les données sur la santé et I'alimentation de
l'élève pouvant requérir une attention particulière et,
le cas échéant, les noms, adresses et numéros de
téléphone du médecin et de l'établissement où
I'élève reçoit généralement des soins.

Cochez tous les éléments mentionnés dans cet
énoncé, dans !a fiche d'inscription vierge quivous a
été remis.

)f#
L7 . Les fiches U'isiOuite des élèves doivent
contenir les renseignements suivants:

1" le nom de chaque élève;

/-rs2" ses périodes de fré(uentation prévues par
semaine;

3" ses dates et heures de présence.

Que devez-vous faire lorsqu'un nom manque à la
liste ou que la présence de l'enfant ne correspond
pas à ses périodes prévues de fréquentation?

Martyne Durocher, Joanne Cyr, conseillères pédagogiques services de garde et de surveillance des dîneurs, CSMB.
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SECTION V
COMITÉ DE PARENTS DU SERVICE DE GARDE

18. Le conseil d'établissement peut former un

comité de parents du service de garde composé du

responsable du service de garde et de 3 à 5 parents

élus par et parmi les parents d'élèves qui fréquentent
ce service.

Ce comité peut faire au directeur d'école, au conseil
d'établissement et à la commission scolaire toutes les

représentations ou recommandations sur tous les 'm
aspects de la vie des élèves du service de garde,

notamment sur I'obligation du conseil
d'établissement d'informer la communauté que

dessert l'école des services qu'elle offre et de lui
rendre compte de leur qualité.

Y a-t-il un comité de parents utilisateurs dans votre
service de garde? Quels sont les avantages d'avoir
un tel comité ou quels en seraient les avantages?

!-Iflr^\
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3"3 C;:itÈres Ë**damææt;aux

2.3.f {suÊte}
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Ë"3.3 L* servêæ de gar# dn*t être ffi lcrs d**gxn:* de dame"

Te[ qu* spêci§* dans k* regilæ budge{a*res :

* le serr:i** ffit dtspüfi;ibte k rn*tin" si n*eessa4re; i[ &it ÉËre *ffiert b rtidë et
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3"3"3 l-auË*ritê *§E-!rp.*ter':t* spp€clpi"" rà Ës tsr*nnissà*n sqc§aire Êt le *#FI§**t
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purnÉes @æiry*ëË et §æ ser:ætre # reffieàe cu per*daet lâ ffi*de es'tivde"

{§*gleax*e*t s.ur k servicæ degade s* nrilieu æ[aiir*" a- 3]-
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deât respecter ?a *n:*æ de bss* ry}mnr ffix** *t læ elxx-lses *tip§É*s fu§$ Es§
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sp+c!fu entral'rw* &§ ËEl}ts add*tic*rds, it ë§{ pæs[fu]*, æ*e* tr'a*ætd ds
chwrm des pænB utilisdbtïs" d'augnzentæ la c*nffil$Èen &ras***Èr* par*nËd* d*
@c* je;*te *t raissrrld*s sB sra fs*atimr-t dæ cdts *etpp*em*n*sÊres *Flc§{rrâr§"
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*asryAm dë fë*§*ë dâtskæ lffi{:x æ*eryxa* â Fmâerietlr# l-,*csk {n-lf" a- ËE§}
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3-f-Ë td*atifier §æe *mca*;x-a**ry**ët pr§rdrs Ée* anw*gæxenâs rëryrs peur *ftir u111

æçice dË srydË à l"s.xtÉrier:r d** isca*:x d* l"ée* ân verh.r de l'arüü* ââ? dr,la
Fre#pd&*e-



Politique du service de garde et de la surveillance des dîneurs ffi

3-? Cs*seil d'*tabNissetflemt

3-2-1 prmer Ërse de,tr"Iânds dw,nærfure de se*-*ice de gwrde à Elasit#rilÉ @tw*e â
la *emrmssÉ*n *cta*re;

3-.3-? ærÉËfisr anec t'æ"rbrité ccrnB*te*te * la C*nnr,fssimr sælære d"çfkir des seavices
de sard* k'ræ dë* $BsrTrÉæ pedagsgrqçes, lws d* t* ærna*re # rdâcâts æ; [m:s de
ia p*ri* esiÊarak dans ËË resp*ct des resrysafu*tril*s. d*vdt*:æ d;ans k
:Egrêffi dÊ dÉ[rt;§*Éaæ d* ry*tæ*rs;

3*Ë"3 d*{**Hr # fusnær, * i§ y a lieu" us *ün*l* *e paræe du sewjc* de, g+rde setfifi lb§
Tffisdâ§ËtÉs dÉsâiêEs au p*ir.Ë 3"6 de la prÉæt* ps§iequê" {ægkræënt sârr les
§e!-uiæs degaxde e*t nd:lieâ, se*§aÉre, a- 'X*);

3-3-4 depter le hr@et e D'Éccb inctuar* æln:i dtr sensice,d* garde- ft budget &àt
{*{}Fr#re Ia charge æst pærerçk E:Glieâtet*§Ë;

3.2.5 ërpper*rver fuHts*ËÉsn des hæffïÇ

3"3.ü rypr*Ëlt,ær les r-àg§es de csndaÉte d ks raÉE4:!ês de sÉ*uritÉ æ*xntâsæ par le
#riææar # l'Éde F*ètF âs**.çrer §a sêcuritê dës e&ry'eç, l***i*ænt ee sæ*viee

e**rr:4.*r*atdaire;

3-Ë"f inf*r§ær l'astsrtÉ ærræÉM â Ta try,nn*isxÉsrÏ sesâaâFë de l,u feffiBe,twe du wrviæ
ds gar&;

3-3.§ pr-e*dre #li&ër$ë sæs urt al"rtre fu{1æi+ d*tsHissëmæ+mÉ p*w q&ir ilfl semic* #
ffirdÉ æffIfiBnl s*lm* k rlIt*ddritÈs pÉnrues Far k LlP" a- §§"

3"3 ***eetea*r de fÉc*lË

l-e direc&eur de *"Écde est rryæ*le d* §a rx*s* e* ær.ÊÊFe et du f**cIiw*nernæt du
ærvic* de gm#. al est dcr*e *:tilt*rrr* a*ry*iÉ d*: æiæ d* gar& dams sæ:r ft'rtl$*t* s*e§*ire-
It sæ"ffi d* fappi*§altffi$ des ffisry*Êkæs fu wecilisrs ed*esli\.æ el des tÉ§tës ët
pr*n*W *+ffie{rB æm §*n iqçrs & 1æ gq§tisilr des ress*r.r,æs. fuirytsiinæs" *n*rxci*res et
nïatÉrietâës t*qat eæ ræpM lffi kis ei rÈgEenmts erl vigx.ær.w airwiqare k po§it*ques d*
âa esffiTrissisfi scdaire"
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3,3"* meryæfisshifrt{ss ctrlf#r*es* par b ffiËsâHsæcr* s*-n il*cË sewi**m d* gande *r* r:r*il**x.*
*e*§w-ræ

*-* dêre&ur de lIÉsal* drât, rwtaæxm**t" s'assear*r q§.§ë -

* ks præk ds fr*i*:rs te*Bâbffir* um ds*r*nærai dæs kqu** s**=t strakslvrÆ
Éffiies ks ræsk# & fwrclinrlnen d** ssvice {a_A};* ry* "ryepffË ffit di§perd ls reur rëtT*plse*r ,un n*er:lbre d*.* p*exr*n**|, xi ce
dender &it s'aMr *rc cê*§ d'xrssnré {æ"EH* lslp &§ ffi**ës * f#fuie*r d*s I*eË:${ sB ffiI s&æ le æærr{ice # gar#, d*s
rTffiàêrË§ ærl**tÆÉres sffiIrt Wtss§ #l d'ssssêr âa xeee*rit* diæ s§**e§" dar*s â*
resæetdex r§g*es*e *ffidut*É*tdæ ÿ*æsræs de *§Ë{§tf*- {a-X,E};* k §sçætçx, I'xqsiÊFËIsær*, ** rtr*ü*ien airæ* q**e le rndÉr** de ierr,i rctiBis*s Fsr *e
æ*triæ & ga*de sart* er* fuffi ÉM {a_T3};
Ëe s*rdi*e dë sM* dfure duur*e sc*æ & ffi*niffi æir*s {*-'ÊB};
ry* §ntæ d'ir.æipà**n esl {emu* p*ar d:aqus È&41çe dxrrs**:r,ics de gæde {*-t5};k d*§p{}§ttiryrs p**ees è i"ært*d* {§ &r
en mi§im* §ü:ak+rë rry*æk

3-3"Ë futim &c r*§ssenæ hlgal*akw

{-e dircctâBlird*,*ië*& d*Éâ _

il rryl*rk rætâse*v*gtæ**ç
* lts.sn3âs e{ *#le**iarirter $e pêtssürræd ræqrâs, s*le{? $*x dixryxitiurxs des,

w'men{isr:s *dh#ivsx *t k **gl*mr*r*s d* de@æfi§rt d* pwvnârs;* g§*erh psçmr*se$ dt*sereiæ d*gær$*;
I v*ir a 1[**gar*Êxdlar* #s ***viit*§ de prfucti,*m**m*r*t dæ særl ryrs*rtr*$;t çac§ffref dc fe Fr***e*ce d'**** *"cearafur d** pmxælrad d*: *erryiæ # gard*" Élx*

@§ëspaim.au &mrse*l#È{M
3-3-3 e$*sm des ræcsffiræ ËlrlærteÊ*res *t re**rÈe**es

Le dirr*e§***r*e ËÉd* ds*t :

* ixelq.re I* h*S*t {tn:yXqF d* Earde daras §a ryry*rat***r dr* bmdgæt ds fi"Éae**
esfre* wl *æs*§ d"*taàlâissryr*erxt F"rr æi*e§?;i* *r*{nktver b kt§&d *: w§æ * garde. @ud!eS ***}çs d#E ss h&dsg{ d"
§"Écde et s: r.*r*drs fi*nrytâ æ* &næi* *e*ætiËæesemt

* effiW**t*c Ëes *e*læ*çdæ de s*rbrer{im du fidlEü *t Ëes s*kenrtirr*fl ëL§
;es$ffiseh§Ë d*: S***ier à fa esrlanâssl*æ seælêir* daurs k dsaâ*É prevæs;i* fuir* apprc*ver futi*Êæli*æ fu lffi*#xd* f,*ede pr *ex 

"#ctËËx. 
d* ga*d* pan

b *§rwsiT d1É*Ëëlêâssffii?esl ecflfsr?*?eirfl#r:rt ;à l'sstlcâe *3 dæ ila L*F"

{*

*
,, terâæfi* xur tæ* se*s*æ & gffid*

#* ærase;igr.xere*emk ær:iræt*k-
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3"3é futiÉn du ryram*tæ d-acûivÊÈ*s

1-e di*sts**r'de l"Éc#* d*it :

Ërppffirvtr *# pssgri,riTnT* d'adÉvËtÉs du s*rryics *s g@ *lafo{re p*r }æ

Ftrffirr[* rrymreahk du servüce; ]r*dr.racrt ks sflttviiÉs qui s* *â{§siF.wÉ *
l-exl*r*æur des l*eux f*§h}üs*ls dm §e re*Wt des en*ædremer*s re{âs* ætx

h*ldsËt et â ta séaurii* des Ëlà're et en tËr§snt ffi6e # Na, p*ittqtre
d-*neadrcn*ent *{ du prc}*t *dueaùT d* §'êc.rh;

ü ir:fryrner t* *ærseg d'*lefuliswr:erxt du ÿrqsrerxlrne da*tivi{*s dr* servÈcs de
§alde.

R*srysa*âe du §*rïiee #e *ard* ËE rsütiffiI sc*tâire

Sous *"auhr*,tÉ du d*:e*tesn dæ, l'Éc*,læ, et de faç*n prineipaüe et M*Ërue*k- 3s rlatu;e d *

kævæËl dr* rryt*s*hh êst de m:ce!ffiiir l* prugr*ur*ræ d'æcliv**És dil sery:ice de gærdæ a§n
,de pogrsr*iwe" dam le,Mre da: prqieË &ds*ætâf de **Éd*, Ee dÉtæl* p*merlt gkful dm
*lèves *n âeirwtt con@e de le"ure aft*êrËt§, & [eur* be*s§r:s æt d* $a nrt3âe*ær*a{i*n- ,E

ueilil* aru bien€tre gêll*ra* des Élèv'es tmrÈ *n æ"uraxt fieËir ssrTtÉ et bur sêËirriË*-

t§ etrectr*e êgalem*nt dus tça r*r"rx kcleruique* rsiês as §æla§ry,srerït dr:r sersi*e & gande
retallrnærlâ ererxant la giæfâcæ des rwnc*ç §ceme*Ères- l"t+.r:na*r:es *t mat*r:Ée§les"

3-4"f reryn*ahG§iTes aryl&rk per k R*g$erftest srlr !*s sâryicæ de gade en r*tl*ie*
scclaire

Le rryrææhk dæ sesxiee de gær*e ffi :

r rlæÉitrË ëEr plaæ, ryrÈs rymhation: dcr direstæu+r de §É{§*e, un syst*nle d*
§utvi de la prÉsæ+ce fu Él&ves {a-{5 ært I7};

* §'&§s#îëtr q§e ies WduÉk ü*xiq§e§ æt def}ffi*en s*nt e*kpesÉs æLI§ e§e-

{a-s}r s*eger sæ *Ëyeau du ær*it* ** fsre*rb du ser*:iae ** gæde" sâ rxn k§ *§ËÏr*ië Ësâ

fiGsHÉ pær I* *üsssif dËtahüisssnmmâ"{æ.'l §J;
tc 'tenrir ffi'ïe lisk à ]ærr aiss f]L+rT?étE§ & tËlÉ$:*æ dTqerxc*

@snfx,teme Elr*ffi€d! *pr.rt *n f**smlmrrt læ cætëde,r*i§titÉ d*§
dæmées rmm:i*ativæ deË ffissflæ*s" {4"1iü}-

Safo{rc [æ

.3-4
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3-5 E$ucatærur en ssrvine *ffi*Ë ëfi rfil[*zu ffi#fe
§æ§, {"æ.*tm*fuÈ du d**æstæ*r de f**dË, €t dë fu«x ptnelp*e æt ÿreffiuËl*e" *a ea*ure dr*
treYail de *'Édusaseur ext dalgryliffi, pr@er r,* ædkær *ss veri*** d'e€tiyil,Ès fffire.kâ-dl* d*t@maet ghbal des êhves dæ l"Édascætisr* ry&*emtrak* S & *"ænse!gneg1w$
P*ff§lîË fu*t ia æ ta gar#, üesâ er* æs*r**sel Ge$r h;iæë#e d læ:r s&curitÉ.

jl-æs rcert*re* dr* pelwrerl du §*rti*§ê # g dæÉrænt s"§sff&*r*r q*"æ @xe Èâëv* qa$tb
F wtrÈee dB sarde, ffiryc_ff,ffi pærÉ ar* lw* æ*ürs ryffiînË âükdÈe à \nÊhir {e d*emf:*r,
â rffiilrl§ qxrs æ patænt a# wsenti, par *cri§ * æ ry;te ËËnâr*-fft *eksræ §#{âl * ta ma}sry:
{.fiËgf,€#rrsflt ssr tes ssrviæ dæ garde æm rydlim sæla*}æ - a"ï4}-

**miî.* Se parm{s du servüre *e gærrfe

l-cr*rye âe Çmssff fÉ*4fu**ssffiIe$1t eË*# dB fulrr*êF *an cærn{ffi de Færî*s efu seçviæ de
'gæd*- c* wr*[* est mvrp* du r"spoæah§e d*r æryfus e #ærde et cls tee*s;* eirq
Wtts #q p*êpanattæ gars:*s d'rfflÈæ rya* âqr^ættËeæt *e ssnr+ce- &e *cnri*É ffi
T d*rÿ* dÊs æghs d des pvmÉ*.nres e fæiçf*asznh*rtsËTt {æ**nËsd sas læ se*eices
dæ gard* m *rdlieu sdâ*re - a1*]

3-6

3-Ë-t ffi*es du æeæââÉ:

Læs n*âe* du **rni[* mr* & :

* {snra.*er dm rëçssrlrirer*dsl**rTs s*r &ss ses æpects
smr$se #gard*;

* caâl*æer à fexer,**c* ds re#itfur* & æn6§e du
ffinærriant k* serviræ ffierts aÉræi q**e kt.tr qerdât*,

ds k iitë de§ #êrffi du

Cênseii d*tahËisserrent
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CI-*AF[TR= III - L= S=RV$CE D= §URV=}LLAFæE *E§ DÏruEUR§ AU FRiMAIHE

"f . ûÉ*r*itisil

l-e service # s$ffÈ:i:llffircs & dins.rs, dans bs Écde* prümæires sS sffert at"rx Élèves dtl
pÉsco**Ére $ dy prim*ir* d&ttent iffi*Eits ;à Féde" üe ser"*ûse €§t âs§,§re par [1e prs**ræ[ ry;alÈfiÉ
emgagÉ par t* d*rec*ur de ['êc*k- #e serrrêee, #{t §'ast#fircanËs-

2. R*les st respensa*ilitÉs *,es pært*flair*Ë

2"1 C,adrgs des sffvicËs cmtraux

7.L 1 ffi"âitffiffi%"mffi'ffi §ffi *.

?.LZ aider sur Ée p§ar: drnim§st+;#if esi ræËF{:&*n:rent- à la sêl*dimr *Ë à [-*nçrymnerrt dtl
p*rscmrz*âdurservice" *sræâ§krm mâl*Ère de ænventi*fis **fl*ctÉvç§ *t *ftfornreF
ies dÉreeis*.rs #fuls st"nh*te ry;ctiêre pæ.rvant *v§*r ufiÊ incid*nqe str ls g stiæt
dæ ræs*tnËë§ }*r*nraür** de m seruices-

E.Ë fiæ*s*i*S-ÉtahlËss*næ*?

?"3.'l apprcwer $e rffi.It#rt d* $a mtÈsalicn de*wrdÉ* aux Fsreçek;

?.3--Z l* k"@et ds I"ên# irldl*ælt ce[r*i dsr sersiee & sa.næiffiawe des di+etre;

2.3"3 §ppr*silær k* :Ègles de smdç.râk #t !æ rr!Ësule& de s**:r*r*ËÉ so*n:Ê*es par tre

dârestssrr d* l'Éed* Ferr Ë&§sâirer l* *És:*tê dçs ÉlÈyË§, *r*duant *e service
**mnrunæ*ki*e"

3-* *ireetet*r-deI*c*l*

t-s #reet*ur *e ffu+e e*t *ærpæafols de §æ rmise en fle*.ffrë *t dx fc*etiçnnenænt du
*w:i*e d* sunre*lilæ*e dæ fiffi.tr§" ll Ëst fu:* §ultin*e autçritÉ dx s*ruâce des dirætcr§
#æns ssm *T*E*§i sco*æire- EI deiit siassx*rer d* §fu tes rwsrtrrre *u-xnrei[næ, fuffim*â*res d
nratÉrte§les tmr*ü em resæËterTt l** kis- rÈglenel*ts, *Ê *s*"rire*d*æ*rs æliec"Ëflæ ÈÈr viglr.tË$"*r"
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3-4

,t-s #rcefut:r de l:Èes*e ffi:
3"3":* d*issaârlerfFrerai:æ de la pÉr*c& du,firer a*re* ase l"**gamâsat&m drs art*uËt**;

Ë-3-Ë tæspffihr i* æ*ful smrsiM,fdÉrffi d*t*.rrr*&n* pan â'aukàË*, wr@twltæ & Xa
Ëerff*qüssiffiï watair,F;

3-3-3 r#* æ p§ae* w q6lÈræ de.*r**v* dres p,És€niffi des dî*wsq

3-3-* fuer Ie msr*anâ de æ**s#ê*tm dMÉe tr.æ ilffi*§ *t,l* pr*ry au tsM
d&ah*Ësss,Trffi§* pæ:r ryæsfuætilryrl

3-3,5 incâure *ê k&æt du æiæ ge s*§rx&Tæ fu #r:ecrs dans âs prêparaiimr du
ltildgeâ dp II**a&ë prryæ*;m *wseeH, #Éeb§i**ss,red ærrxr a@Ësrl;

3-3-ü adr&*mi§*§er *É fu*ffih# du sæi & *r§lrË*§knæ fu dËça*çæ" @§d est *rce**s dæws
k fua@§t dË t'fub** m *eadr* esn@e æn *s*æil ##*kæiur@

3"âf s**æt*dtue à F diwr dH fu§*#I dÉtaffisærsxÊd:ks rÉgk de ær*§tæ d,Be§
rffisnæw*ffiêiæs Fctsr *a slkxr*bfu dfllffi*E;

Ë-3-ff *a{ru apputsræ.§:*St§k:ailiryT fu *sæax de [-** par *e sæiæ d* sranreG&aæ*e des
dfrætxîs pæ k *#'§ei§ d"ffimrenerl ffidsry&êrffir* * fæ*ide ffi de *e §-F-

§L}ffidE*L*-ÂilT ffi§ *ir*ElrF[§

§m#E llm*tnriÉ *.* d*læa*err de l'&üfu- Ge s.tpÆif;&§sît rîrËa*ff|*ë§* fMFs, k d*xnffirc æt le
@ des !,esEes ds ffi*rfu €â*EE tæ {âlËræs, ffi *$fkæ æ d&riarderrle** dd}ç*tês m
S*** de vE# ;* I§ *.*Ër*iËs et a** fuli*m& *EË #l*ys*-



Frograr'ærme de formætiar: dæ l'école Q*6bée*§se

Programme de formation de l'école Québécoise

.'r "=-.:: k É*î!i!Ï1ë!Ë de Êt!*dï &.{iâsèif eÉât*ree,

k@àkl k mfuraqres de Tr,:r f*nnrtirxr *t de la rammrÆrraticn

{*ffiE}çTÉH{r} * Sitliff{.FFllS*Stu§t Ët §${Jéil"
§§urtrxrî s*a dætit*.
t*æ*rer
{*tr#ffirÉ{E a3E l'*nfrfl,I ü{ tÂ {(ffijJ:*i{.é"Tlüft
{ærrmraryrer r1* f:çrn *ppr:-rprtr.

' tu -.d'È
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,Les q*ffi prâte nees" *"*! rtsvæ rsa tres

F fttes sont complémentaires les unes par rapport aux autres et certaines situations peuvent faire appel à plusieurs
d'entre elles à la fois;

F Dépassent les compétences disciplinaires et se consolident par le réinvestissement dans les situations concrètes de
la vie;

F tttes doivent être promues par tout le personnel de l'école.

Buts :

Figure 12

« Les compétences transversales sont incontournables et concernent tous les acteurs de l'école. ll faut donc demeurer à

l'affût de toutes les occasions de développer ces compétences. »3

t Progra.me de formation de l'école québécoise, éducation préscolaire, enseignement primaire, page 12.
' Programme de formation de l'école québécoise, éducation préscolaire, enseignement primaire, page 43.
'Guide pour l'élaboration du programme d'activités du service de garde en milieu scolaire : un outil souple et pratique, page j,6.
http://www.mêls.souv.qc.calDGFJ/dplprosramme de formation/primaire/pdf/prform200L/tableau-synthese.pdf



Programme de formation de l'école Québécoise

Situé en milieu scolaire, le service de garde, tel que le stipule le premier objectif du Règlement sur les services de gorde,
se doit d'être complémentaire aux services éducatifs. Pour ce faire, il respecte les visées éducatives du ministère de
l'Éducation inscrites dans le Progromme de farmation de l'école québécoise, ainsi :

Le tableau ci-dessous, précise la spécificité de chacune des compétences et présente des exemples d'application au

service de garde.

Le Progromme de formotion de l'école québécoise reconnaît la nécessité de développer chez tous les

élèves neuf compétences transversales regroupées en quatre ordres.

9 Compétences ^-'(iÿf Exemples d'application

1. Exploiter l'information : s'approprier
l'information, reconnaître diverses sources
d'informations, tirer profit de
l'information.

Cuisine, sciences, recherche, TlC, jeux de

société, activité-projet, devoirs, animation de

livres, club littéraire

2. Résoudre des problèmes: analyser les

éléments de la situation, imaginer des
pistes de solution, mettre à l'essai des
pistes de solutions, adopter un
fonctionnement souple, évaluer la

démarche.

Comité organisateur d'élèves, devoirs, sports

(stratégies), jeux de société, jeux de stratégies,

chasse aux trésors, échecs, activité-projet,

conseil de coopération, retour sur les activités

3. Exercer son jugement critique : construire
son opinion, exprimer son opinion,
relativiser son jugement.

Comité organisateur d'élèves, participation à

l'élaboration du programme d'activités,

Journées pédagogiques, relâche, activités

portant sur l'actualité

4. Mettre en (Euvre sa pensée créatrice :

s'imprégner des éléments d'une situation,
imaginer des façons de faire, s'engager
dans une réalisation, adopter un
fonctionnement souple.

Jeux de construction, activités en arts,

spectaplel organisés par les élèves, théâtre,
.\>#?

. v. >..
rmprovrsauon, Jeux rmagrnarres, musrque,

danse, grands jeux.

Méthodologiques
5. Se donner des méthodes de travail

efficaces : analyser la tâche à accomplir,
s'engager dans la démarche, accomplir la

tâche, analyser sa démarche.

Cuisine, devoirs, projets, expériences

scientifiques, jeux de construction, jeux de

stratégies, théâtre, spectacles
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9 Compétences transversales Exemples d'application

6. Exploiter les technologies de
!'information et de la communication :

s'approprier les TlC, utiliser les TIC pour
effectuer une tâche, évaluer l'efficacité de
la TIC utilisée.

Robotique, participer à la page web de l'école,
journal, échanges courriel entre élèves de 2

SDG, utilisation de logiciels éducatifs pour

création dessins, invitations, publicité

Personnel et social

7. Structurer son identité : s'ouvrir aux
stimulations environnantes, prendre
conscience de sa place parmi les autres,
mettre à profit ses ressources
personnelles.

Conseil de coopération, jeux d'équipe, comité,

spectacles, démarche de résolution de conflits,

causerie, activités intercultu rel les

Coopérer: interagir avec ouverture
d'esprit dans différents contextes,
contribuer au travail collectif, tirer profit
du travail en coopération.

Jeux coopératifs, activités animées par les plus

vieux pour les plus jeunes, participer à une

activité visant à préserver l'environnement

Communication
9. Communiquer de façon appropriée :

établir l'intention de la communication,
choisir le mode de communication,
réaliser la communication.

Démarche de résolution de conflits,
importance de la politesse, travail d'équipe,
projet << L'école au cæur de l'harmonie »,

projet « Vers le pacifique »>, radio-étudiante,

comité des enfants

Le présent document est inspiré de Penser et foire l'école outrement, pour un service de gorde en soutien ù la réussite
éducative, Guide pour actualiser lo qualité éducative. des services de gorde et leur intégrotion dans I'orgonisotion de
l'école, CSDM, 2006.
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1- Quelles sont les réalités auxquelles font face les enfants d'aujourd'hui?

CLC,

2. Quelles seront leurs réalités dans 20 ans?
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F Ce sont les grandes problématiques de la vie contemporaine que le jeune doit affronter;

F tes domaines généraux de formation sont la responsabilité de tous les intervenants de l'école.

Buts:

Être à l'aise dans son milieu de vie, s'y développer harmonieusement et y éprouver un sentiment de
valorisation, de bien-être et de sécurité;

Rêver et avoir des projets...les mener à terme;

Construire un environnement viable dans une perspective de développement durable;

Faire le partage entre ses besoins réels et ses désirs;

Prendre conscience de l'influence des médias sur ses valeurs personnelles;

Prendre une distance critique nécessaire à la formation d'un citoyen libre, autonome et responsable;

Faire l'expérience des principes et des valeurs démocratiques sur lesquels se fonde l'égalité des droits dans
notre société.4

Figure 2s

Échange entre une enseignante et une éducatrice : « Au fond, ce que nous avons à faire au quotidien, c'est de saisir les
occasions de la vie scolaire et sociale pour en faire des occasions d'intervention ».

n 
Programme de formation de l'école québécoise, éducation préscolaire, enseignement primaire, pages 41 à 50.t Prograrme de formation de l'école québécoise, éducation préscolaire, enseignement primaire, page 43

F
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Les « domaines généraux de formation » sont un ensemble de grandes questions que les jeunes doivent affronter. lls

constituent, avec les compétences transversales, une toile de fond favorisant la cohérence et la complémentarité des

interventions éducatives de chacun des services de l'école. Ces domaines agissent comme lieux oùr s'exercent les

compétences, notamment les compétences transversales. Le service de garde peut donc jouer un rôle important en

situant les domaines généraux de formation que sa programmation d'activités peut toucher et les compétences

transversales qu'il peut contribuer à développer. En effet, chacun de ces domaines comporte une intention éducative

destinée à orienter les interventions de tous les acteurs scolaires.

Le tableau suivant présente la liste des domaines généraux de formation, l'intention éducative liée à chacun ainsi que

des exemples d'application au service de garde.

Une fillette s'est fait renversée ce matin, Lors du dîner,
c'est le sujet de l'heure! L'éducatrice en profite pour faire
énumérer par les enfants les règles de sécurité qu'ils

connaissent et pourquoi il est important, selon eux, de les

respecter.

Un service de garde offre, dans sa programmation, une

activité de relaxation pour les élèves.

Une activité culinaire peut permettre à l'éducatrice
d'aborder les règles d'hygiène à respecter et certains
principes d'une saine alimentation.

Santé et bien-être

Amener l'élève à adopter

une démarche réflexive dans

le domaine de saines

habitudes de vie sur le plan

de la santé, du bien-être, de

la sexualité et de la sécurité.

Orientation et

entrepreneuriat

Offrir à l'élève des situations

éducatives lui permettant

d'entreprendre et de mener

à terme des projets orientés

vers la réalisation de soi et

l'insertion dans la société.

Un groupe choisit de monter une pièce de théâtre (une

scénette) et de*la présentée à leurs parents à la fin de

l'année. Pour ce faire, ils doivent se mettre d'accord sur le
contenu, la distribution des rôles, le décor, etc. Chacun doit
assumer une tâche nécessaire à la réalisation de

l'ensemble. Régulièrement, l'éducatrice fait un retour sur
la bonne marche du projet et le climat du groupe avec les

élèves.

Des élèves participent à une activité de robotique. Un
projet leur est soumis et, pour le réaliser, ils doivent
travailler en équipe.
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Environnemcnt et
consommation

Amener l'élève à entretenir
un rapport dynamique avec

son milieu, tout en gardant

une distance critique à

l'égard de l'exploitation de

l'environnement du

développement des

technologies et des biens de

consommation.

Pour faire comprendre aux enfants les règles adopté'es au

service de garde pour la récupération du papier, les élèves sont

amenés, lors d'une journée pédagogique, à visiter une

entreprise de recyclage puis une usine de fabrication de papier

à l'aide de papier recyclé.

Dans ses activités, l'éducateur utilise régulièrement des

matériaux de recyclage et incite à l'utilisation intelligente des

ressources.

Développer chez l'élève un

sens critique et éthique à

l'égard des médias et lui

donner des occasions de

produire des documents

médiatiques en respectant

les droits individuels et
collectifs.

la suite de certains conflits, des élèves produisent des affiches
pour inciter au règlement pacifique des différends et donnent
des étapes à suivre pour régler des chicanes. (rejoint aussi yiyre

ensemble et citoyennetél

Un service de garde donne l'occasion à ses élèves de présenter

le service de garde en photo qu'ils auront par la suite à mettre
sur le site lnternet du service de garde avec les commentaires

appropriés.

Vivre ensemble et
citoyenneté

Permettre à l'élève de

participer à la vie

démocratique de l'école ou

de la classe et de développer

des attitudes d'ouverture

sur le monde et le respect de

la diversité.

Les plus vieux sont amenés par leur éducatrice à se donner des

règles de fonctionnement en début d'année.

Lors de problème dans la vie de groupe, l'éducateur expose le

problème aux enfants et favorise l'expression de ces derniers
pour trouver des solutions.

Le présent document est inspiré de Penser et foire l'école outrement, pour un service de gorde en soutien à la réussite
éducative, Guide pour actuoliser la quolité éducotive des services de garde et leur intégrotion dons l'orgonisation de
l'école, CSDM, 2006.
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L'école est un établissement d'enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à I'article 1 de la loi sur

l'instruction publique, les services éducatifs prévus par cette loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en

vertu de l'article 447 et à collaborer au développement social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment,

faciliter le cheminement spirituel de l'élève afin de favoriser son épanouissement.

Dans l'énoncé de politique ministérielle (L'école, tout un progromme. Énoncé de politique éducotivel,la mission de

l'école s'articule autour de trois axes : instruire, socialiser et qualifier.

l'esprit de l'élève.

d'appartenance à la collectivité.

aptitudes et à ses besoins.

&"xÿa§*Tssæ3j** ** §æ re***§ærz d* *' &xæêæ

L'école réalise cette mission dans le cadre d'un projet éducatif mis en æuvre par un plan de réussite. ll incombe à

chaque établissement, dans le cadre de son projet éducatif, de préciser ses propres orientations et les mesures qu'il

entend prendre pour mettre en æuvre et enrichir le Programme de formation, de façon à tenir compte des

caractéristiques particulières des élèves et du principe de l'égalité des chances pour tous.
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Nom de l'école :

Ville:

Nombre d'enfants avec un statut régulier :

Nombre d'enfants avcc un statut
sporadique:

DON NÉES coMPtÉMENTAI REs

Horaire du SDG avant les classes :

Horaire de la période du dîner :

Horaire du SDG après les classes :

a

a

Présences en PM :

Coliation en PM :

oui D non O

a

a

Supervision des travaux scolaires :

Activités :

Avant les

classes

d'éducateurs

Au dîner APrès les

classes

SDG

Enfants ayant des
besoins spéciaux

Avant les

classes
Au dîner

tr

tr

tr

Nombre de groupes ou nombre

o Local informatique

o Parc école tr



Structure orgatffi

oui E non El

o Matériel d'arts

oui E non E

non E

o Jeux de construction

oui E non E

o Sorties
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Rôle de l'éducateur en service de Barde en milieu scolaire
(Tiré du plan de classificotion)

Nature du travai!

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emploi consiste à organiser, préparer et animer une
variété d'activités favorisant, dans le cadre du projet éducatif de l'école, le développement global des élèves de
l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire dont elle a la garde, tout en assurant leur bien-être et leur
sécurité.

Attributions caractéristiques

La perso4ne salariée de cette classe d'emplois prépare, anime et participe au déroulement d'activités telles que les

activités sportives, culturelles, de détente et ludiques, tant intérieures qu'extérieures, selon la programmation établie et
conformément aux méthodes d'interventions éducatives. Elle peut effectuer des recherches, entre autres, sur lnternet _
afin de trouver des activités et des jeux convenant à son groupe et aux divers événements de l'année; elle peut créer
certains jeux et bricolages adaptés à ses élèves.

Elle aide les élèves au moment de l'habillage et du déshabillage. Elle prend note des présences des élèves.

Elle aide les élèves à préparer et à prendre leurs repas et leurs collations en s'assurant que les règles d'hygiène et de
bienséance sont respectées.

Elle assure l'encadrement et la sécurité des élèves conformément aux règles de conduite, aux mesures de sécurité et
aux recommandations des parents, elle leur prodigue les premiers soins et, au besoin, elle administre les médicaments
selon les prescriptions médicales et conformément à la politique d'encadrement des élèves de l'école et aux instructions
des parents; elle avise les parents et autres personnes concernées au sujet du comportement de l'élève. Elle répond aux
questions des parents et échange avec eux quotidiennement l'information pertinente.

Elle assure l'ordre et veille à la propreté des locaux, à l'entretien du matériel et de l'équipement.

Elle peut être appelée à apporter, aux élèves qui le désirent, son soutien dans la réalisation des travaux scolaires en
assurant un climat et un environnement propices pour effectuer les devoirs et les leçons; au besoin, elle peut répondre à -
des questions simples dans le respect des consignes données à l'élève par ['enseignante ou l'enseignant.,

Elle participe aux rencontres organisées par la technicienne ou le technicien en service de garde quant à l'orga
au fonctionnement de ce dernier.

Elle assiste, sur demande, aux rencontres d'information à l'intention des parents.
ÆtÈî*t*k* /'d",1'4444\dffi*
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Elle peut être appelée à participer aux rencontres visant à élaborer un plan d'intervention afin de transmettre ses

observations et formule des suggestions pertinentes concernant l'élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou

d'apprentissage et applique les mesures retenues dans les limites de sa fonction; elle collabore au suivi des dossiers des

élèves concernés.

Elle peut assister la technicienne ou ie technicien en service de garde dans l'accomplissement de certaines tâches

administratives.

Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et divers logiciels pour l'exécution de ses travaux. Elle peut être appelée à

initier au travail les nouvelles éducatrices ou les nouveaux éducateurs en service de garde.

Qualifications requises

Scolarité et expérience

Être titulaire d'un diplôme de 5e année du secondaire et de l'attestation d'études professionnelles en service de garde

ou être.titulaire d'un diplôme et d'une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente,

et avoir une (1) année d'expérience pertinente.

Autre exigence

Être titulaire d'un document datant d'au plus trois (3) ans, attestant la réussite :

1" soit d'un cours de secourisme général d'une durée minimale de huit (8) heures;

2' soit d'un cours d'appoint d'une durée minimale de six (6) heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans

le cadre du cours mentionné au paragraphe précédent.
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Encadré 4.1 Mes exigences professionnelles

E Avoir une libertÉ d'action et d'expression.

EI Devoir convaincre ou persuader des gens.

EI Rvoir beaucoup de responsabitités.

E Travailler en collaboration avec les gens.

El Régler des conflits.

E Effectu"r des tâches variÉes.

El Travailler dans un bureau luxueux.

EI faire un travail qui nécessite un esprit
d'analyse.

E Avoir un horaire ftexible.

E Contribuer à changer la société.

ffil Travailler à proximité de la maison.

E Faire un travail méthodique.

E Apprendre et développer mes capacités
dans rnon travall.

E Être en accord avec la culture (les _valeurs)
de I'entreprise.

E F"ire un travail intellectuel.

E Travailter seule,

E Travailler sous pression (adrénaline,
urgence).

E Travailler dans une atmosphère détendue,
dans une ambiance agréable.

E Avoir l'occasion d'expérimenter
de nouvelles idées, innover.

E volr des résultats concrets dans mon
travail.

E A,voir des directives claires-

E Avoir une sécurité d'emploi.

Les compétences fondamentales de la profession d'éducateur W

lEÏ Relever de grands défis.

Ë] Rvoir de bons avantages sociaux.

E Avoir des tâches complexes.

E Riaer les gens â résoudre des problèmes.

E] Avoir un statut social prestigieux.

E Avoir un travail qui contribue à donner
un sens à ma vie;

EI Avoir un poste de direstîon

El travailter à l'extérieur.

EI Avoir un horaire régulier.

liC Faire preuve d'originatité et de créativité.

E Travailler avec des outils ou de

la machinerie.
l

El Faire des déplacements dans mon travail.

E Ëtre Éollicitée pour mes conseils'cl'expert.

El Avoir de l'encadrement.

E Effectuer un travaiJ du début à la firr.

El avoir un équilibre entre rna vie persôn-

nelle, familiale et professionnelle.

E Être sous la direction d'une personne
compétente.

Lil Faire un travail qui exige de la précision.

E Pouvoir obtenir de l'avancement.

E Travailler à mon comptÊ.

E Faire un travail manuel.

EJ Avoir un revenu élevé.

E] Faire un travail compétitif,

BERGER Diane, nÉnOUX Louise, SHERIDAN Danielle. L'éducation à l'enfance, une voie professionnelle à découvrir, Gaétan Morin Éditeur, 2OO5


