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Période du matin 7h00-7h50
Arrivée.
•

Les enfants se dirigent vers leur crochet de classe pour y déposer le sac d’école et la boite à lunch.

•

Il s’agit de l’une des classes du préscolaire. Un adulte sera présent pour guider votre enfant vers le bon endroit.
Une fois la présence de votre enfant donnée à l’éducatrice de l’accueil, vous pouvez quitter.

•

Jeux dans le local jusqu’à 7h30

•

Les enfants s’habillent et se dirigent pour les jeux à l’extérieur près de la porte 6 jusqu’à la cloche de 7h45.
Si vous arrivez à 7h40 ou plus, veuillez laisser votre enfant sur la cour.

Si votre enfant ne fréquente pas le service de garde le matin, veuillez le laisser à la clôture. Il pourra se présenter
sur la cour à partir de 7h40 et il se dirigera vers la porte 6.
Un adulte sur la cour pourra diriger votre enfant au besoin.

Les parents ne seront pas autorisés sur la cour pour des mesures de sécurité.

Période du diner 11h20-12h40
•

L’éducatrice de votre enfant ira le rejoindre à sa classe

•

Les groupes de préscolaire mangent de 11h20- 12h55
Les contenants de type thermos sont à privilégier puisque nous ne sommes pas en mesure d’utiliser
les micro-ondes en temps de COVID-19.

•

Après avoir diné, les enfants bénéficient d’une période de 40 minutes de jeux extérieurs.

•

La cloche sonne à 12h35, les enfants prennent le rang près de la porte 6.

Si votre enfant ne fréquente pas le service de garde, veillez à ce qu’il soit sur la cour
pour 12h30, pas avant, pour des raisons de sécurité.
Vous devrez le laisser à la clôture et il se dirigera vers la porte 6.

Les collations au Service de garde
L’école Du Domaine souhaite promouvoir la saine alimentation chez l’ensemble des élèves. C’est
pourquoi le service de garde, tout comme les enseignants, demande à ce que les enfants aient des
collations santé, exemptes de noix et arachides.
Au service de garde, les enfants de maternelle mangent une collation en après-midi. Il sera
important d’en prévoir une en plus des 2 (deux) collations demandées par l’enseignant.
Voici une liste d’idées de collation adéquate pour le service de garde :







Fruits
Légumes
Fromage
Pâte de vrais fruits
Barre tendre santé

•
•
•

Yogourt
Compote
Yop

Il est important de ne pas fournir à votre enfant des friandises, chocolat et tout autre aliment sucré
en guise de collation. Ceux-ci ne seront pas permis.
Il est d’une importance capitale de s’assurer que tout ce que vous fournissez à votre enfant en
collation ou en repas ne contienne aucune trace d’arachide et de noix puisque nous avons de
nombreux cas d’allergies alimentaires.

Période du soir 14h02-18h00
•
•
•
•
•
•
•

L’éducatrice de votre enfant vient le rejoindre en classe.
Les enfants s’habillent et se dirigent à l’extérieur pour une période de jeux extérieurs d’environ 1h00.
À 15h00, les enfants entrent pour la collation de l’après midi
Si votre enfant doit prendre l’autobus, une éducatrice l’accompagnera pour 15h00.
Les éducatrices planifient des activités stimulantes et éducatives pour les enfants de leur groupe. C’est après la
collation que les activités débutent.
À 16h45, c’est le rassemblement du préscolaire.
Le service de garde ferme ses portes à 18h00.

Lorsque vous viendrez chercher votre enfant, vous devrez informer l’éducatrice de l’accueil de votre arrivée.
Une fois que vous lui aurez donné le nom de votre enfant, elle pourra alors l’informer qu’il doit quitter.
.
Lors des départs, il ne sera pas possible pour vous ni pour votre enfant de circuler dans certaines zones de
l’école par mesure de sécurité.
*En cas d’oubli important, vous devrez informer l’éducatrice en place et celle-ci pourra permettre à votre enfant de
récupérer son article essentiel.
Si ce n’est pas vous qui venez chercher votre enfant, il est impératif d’en informer le service de garde. Une preuve
d’identité sera demandée pour s’assurer que la personne venant chercher votre enfant est bel et bien autorisée à
quitter avec celui-ci.

Annexe 1B

Service de garde de l’école du Domaine
Planification hebdomadaire
Nom du groupe :

Dates

semaine du :
degré :

Lundi 2

Mardi 3

Préscolaire

Mercredi 4

2 Sept au 6 Sept
éducatrice :

Jeudi 5

Mme Joanie

Vendredi 6

« On fait quoi? »
De 14h02 à 15h00

Jeux extérieurs

Jeux extérieurs

Jeux extérieurs

Jeux extérieurs

Jeux extérieurs

Préscolaire

Balles et

La danse des

Promenade

Jeux d’équilibre

Parcours moteur

raquettes

crabes

Collation

Collation

Collation

Collation

Collation

+

+

+

+

+

Causerie du lundi

Devinettes

Mandalas

Jeux de

Coin symbolique

La poule, le

La chasse aux

Activité

Le nœud

Expérience sur

renard et la

mots

culinaire

humain

la gravité

106

Service de

Local

104

garde

polyvalent

De 15h à 15h45

De 15h45 à 16h45

construction

vipère
Local et matériel

Gymnase

Un milieu stimulant… un enfant éveillé et conscient

