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Le 2 mai 2016, 
 

Chers parents, 
 

La semaine du 16 au 20 mai 2016 sera la semaine des services de garde en milieu scolaire.  

Une semaine axée sur la reconnaissance du travail des éducateurs.  Cette année le thème 

de la semaine est : Un allié à la réussite ! 
 

En tant qu’éducateur, on planifie, on anime de façon à permettre à chaque enfant de 

développer tout son potentiel et ses compétences, par le biais d’ateliers, de jeux 

coopératifs, de jeux à l’extérieur, d’arts plastiques, etc.  Nos interventions ont pour 

objectif d'assurer leur développement global et harmonieux.  Notre travail, en tant 

qu’éducateur en service de garde est de maintenir des liens importants avec votre enfant 

et vous au quotidien. L’essentiel n’est pas seulement de répondre aux besoins de votre 

enfant, mais aussi de porter une attention particulière à sa personnalité unique ; un lien 

significatif avec chaque enfant de notre service de garde 
 

Voici un aperçu des activités que nous allons vivre pendant cette semaine : 
 

Lundi 16 mai : Dîner dans la cour si le temps le permet et création de dessins sur des 

chandails 
 

Mardi 17 mai : Suite de l’activité des chandails 
 

Mercredi 18 mai : Journée à l’extérieur avec des défis et une partie de hockey adultes-

enfants 
 

Jeudi 19 mai : Création de macarons 
 

Vendredi 20 mai : Journée à l’envers, on s’habille à l’envers et dîner méli-mélo, on change 

de groupe à notre choix ! 

 

Pendant cette semaine, les enfants pourront profiter de ces moments pour vous montrer 

son groupe et son éducateur, car vous êtes invités à vivre tous ces moments avec lui!  Les 

activités auront lieu de 15 h 45 à 17 h.  Quand vous allez venir chercher votre enfant, 

vous pourrez en profiter pour signer notre livre d’or et de visiter notre exposition. 

 

Un gros merci d’apprécier ce que nous faisons avec vos enfants, 

 

L’équipe du service de garde 

 


