
Routine des préscolaires au service de garde  
 
 Lorsque la cloche sonne au moment du diner, l’éducatrice va directement chercher 

les jeunes du préscolaire à leur classe.  
 Au local du service de garde, on revérifie les présences, on va à la salle de bain et on 

se lave les mains.  
 On commence le diner. Diner amical avec nos amies/amis, puisque le groupe est 

composé d’amis/amies du préscolaire en majorité. À l’occasion, il y a quelques 
amis/amies de 1 ère année qui se joignent au groupe. 

 Lorsque le repas est terminé, nous allons prendre l’air avec notre éducatrice jusqu’à 
ce que la cloche sonne et l’école recommence. 

 

 Lorsque la cloche sonne au moment de la collation en fin de journée, l’éducatrice va 
directement chercher les jeunes du préscolaire à leur classe. 

 Au local du service de garde, on revérifie les présences, on va à la salle de bain et on 
se lave les mains.  

 On mange la collation que le service de garde a planifiée.  
 On va toujours prendre l’air dehors, plus ou moins longtemps selon la température. 
 À chaque fin de journée, il y a des activités prévues : Bricolage, gymnase, bibliothèque, 

jeux libres … 
 Le service de garde ferme à 17h30.  
 La circulation pour le service de garde se fait par la porte rue Wilson 

 

 Pour une question pratique, les enfants du préscolaire utilisent le même casier que 
celui qu’ils utilisent à l’école. 

 Pour la période de l’entrée progressive, le service de garde sera ouvert toute la 
journée. Il vous suffira de communiquer avec moi pour m’aviser de la 
présence/absence de votre enfant. 

 Pour les journées de congé commun au préscolaire, le service de garde sera ouvert. 
Un sondage Form vous sera envoyé environ 1 semaine avant la date pour procéder à 
l’inscription.  

 Pour ces 2 congés, les enfants peuvent arriver en autobus. Une éducatrice les accueille 
sur la cour. 

Nous avons hâte de connaître votre enfant. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi! 

Nathalie Therriault 
418-724-3551 poste 3  ou nathalie_theriault@csphares.qc.ca 


