
 

C A L E N D R I E R      A N N U E L 
AOÛT  

Ouverture du 
bureau le 17  

 

SEPTEMBRE 
Rentrée le 1; 

Entrée progres-
sive maternelle 

du 1 au 3 

OCTOBRE 
 

NOVEMBRE 
 

DÉCEMBRE 
Congé des fêtes 

22 au 4 

JANVIER 
 

FÉVRIER 
 

MARS 
Relâche 28 au 4 

AVRIL 
 

MAI 
Semaine des SDG 

9 au 12 

JUIN 
Fermeture le 23 

 
Bonnes                      

vacances !   

Service de 
garde 

 
L’équipe dynamique du              

service de garde se com-
pose de 12 groupes dîneurs 

10 groupes  réguliers. 
 

 Elle propose une palette 
d’activités et d’expériences 
variées pour répondre aux 

besoins et intérêts de             
chacun. 

 
Les éducatrices préparent 

chaque jour une activité               
dirigée de nature ludique ou 

éducative qui stimule le               
développement global de 

l’enfant. 
 

Les types d’activités varient 
selon les locaux et les jours 
cycles. Un tableau illustrant 

la rotation est disponible sur 
le site web de l’école sous 

l’onglet ‘’service de garde’’. 

 

 

               M   A   T  I    N 

6h45 à 7h30 Ouverture : accueil  

 7h30 à 7h52 
 

Jeux extérieurs, sports intérieurs 

                    M   I   D  I 

11h25 à 12h00 Repas:  Maternelles à 2e         
     

Récréation: 3e à 6e  

12h05 à 12h40 Repas: 3e à 6e  
 

Récréation: Maternelles, à 2e  

A  P  R  È  S  –  M  I  D  I  
  
  

15h05 à 15h30 
 

Récréation 

15h35 à 15h45 Collation  

15h45 à 16h25 Activités dirigées animées 

16h30 à 16h55 Ateliers de devoirs, et lecture 

17h00 à 18h00 Jeux de table 

2021-2022 

Programme 
d’activités 

Horaire type Activités  



L’arrivée et les départs se font par 
l’entrée principale, à l’avant de l’école. 

Le débarcadère est ouvert aux                 
parents jusqu’ à 7h40 le matin et après 
15h45 en après-midi. La priorité d’accès 
étant donnée au transport scolaire et 

au stationnement du personnel. En                   
dehors de ces heures, les parents           

doivent utiliser le stationnement de la    
bibliothèque municipale et venir à pied. 

 (514) 380-8899  
 Responsable Geneviève #4149     

C. Principale Cathy # 4143 
Éducatrices # 4148  

sdg.stmarc@csdgs.qc.ca 

 École Saint-Marc 
30 chemin Haendel, 

Candiac, J5R 1R8 

Dates Activités Lieux 

Vendredi                      
24 sept. 

Haut en couleurs École 

Vendredi      
22 oct. 

  Les chapeliers fous École   

Vendredi 
12 nov. 

Le cirque École 

Vendredi 
19 nov. 

L’espace École  

Mercredi 
5 janv. 

Pantouflard École 

Vendredi 
11 fév. 

Atelier chocolaté  
Trucs et truffes ($) 

École 

Lundi        
7 mars 

Petites douceurs École 

Vendredi    
18 mars 

Carnaval de Rio École 

Lundi      
28 mars* 

Le temps des sucres École 

Vendredi   
29 avril 

Animation camping de 
M. paquette ($) 

École 

Vendredi   
13 mai * 

Dragon et Vicking École       

Lundi       
13 juin 

Splish Splash École 

 

 
Le service de garde accueille en 
moyenne 420 enfants le midi et 

240  en après-midi.  
 

Il s’intègre activement à la vie  
scolaire, partageant son              

fonctionnement, ses                          

ressources et s’associant aux 
objectifs de son projet éducatif. 

 

Toutefois, il a un rythme et une 

vocation propre. 
 

Le respect, la coopération,                
la bienveillance et le plaisir sont 

des valeurs au cœur de nos 

priorités. 
 

Le programme d’activités est 

un outil qui oriente le travail des 

éducatrices, afin d’offrir aux 
enfants un cadre sécuritaire et 

d’assurer la qualité et l’équilibre 

des activités offertes. 

    De  6 h 45  à  1 8 h 00 

  Journées pédagogiques  Accueil et départ 

Services 

Coordonnés 

 
Traiteur Innov-Santé 
www.innovsante.ca         
 
Application Kouloo 
www.kouloo.com 
 

Quelques semaines avant la date de 
chaque journée pédagogique, une fiche 

d’inscription (format Google Forms) sera 
envoyée par courriel à tous les  parents 
de l’école.  Vous devez inscrire votre en-
fant même s’il fréquente le SDG sur une 

base régulière.  


