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École St-Marc 

Plateforme éducative 

 
Nos valeurs 
 

 
 
 

 
Notre programmation 
 
 Activités physiques et sportives 
 Arts plastiques et artisanat 
 Arts 
 Jeux 
 Art culinaire 
 Activités scientifiques et TIC 
 
Projets spéciaux 
 
En plus de la programmation quotidienne, notre 
service de garde organise des projets spéciaux à 
différents moments de l’année. Ces activités peuvent 
prendre plusieurs formes par exemple : projet 
intergénérationnel, journée cinéma, projets pour 
l’Halloween, Noël, la St-Valentin, la fête des Mères, la 
fête des Pères, etc. 
 
Journées pédagogiques 
 
Une variété d’activités est offerte à tous les élèves de 
l’école lors des journées pédagogiques. 
  Sorties et activités sportives et de plein air (ex. :    
       glissades, olympiades, jeux d’eau, escalade,        
       etc.).       
 Sorties et activités éducatives et culturelles  (ex. : 

cabane à sucre, verger, musées, cinéma, Imax, 
Centre des sciences, etc.). 

 Sorties et activités ludiques (ex. : La Boîte aux 
Mille-Pattes, Village du Père Noël, quilles, 
Funtropolis, etc.). 
 

Période de devoirs et de leçons 
 
Notre service de garde permet à tous les enfants qui 
le désirent de faire leurs devoirs et leurs leçons dans 
un lieu approprié, les lundis et les mardis de 17 h à  
17 h 30, du mois de septembre au mois de mai. 

 
À tous les jours, une période de jeux est prévue à l’extérieur. 
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Notre mode d’organisation 
 
Formation des groupes 

Dans notre service de garde, chaque élève est 
affecté à un groupe et à un membre du personnel 
éducateur. Durant l’année scolaire, il peut arriver 
que les élèves puissent s’inscrire de façon 
individuelle à une activité plus spécifique offerte par 
le personnel éducateur (ateliers). 
 
Horaire type 
 
7 h  Ouverture du service de garde 
7 h  Jeux de table au gymnase et activités dans la 

cour  
8 h   Départ pour l’école (primaire) 
8 h 55 Départ pour l’école (préscolaire) 
11 h 34    Dîner et récréation 
12 h 55 Départ pour l’école 
15 h 25 Présences, collation, début des activités. 
17 h  Jeux libres et devoirs les lundis et mardis 
17h30      Rassemblement au local 103, au gymnase ou  à  
                l’extérieur 
18 h   Fermeture du service de garde 
 
Mercredi après-midi 
 
14 h  Présences, début des activités, collation 
17 h  Jeux libres 
17 h 30 Rassemblement au local 103, au gymnase ou à 
                l’extérieur 
18 h  Fermeture du service de garde 

 


