
La Garde scolaire 
s`affiche !

SEMAINE QUÉBÉCOISE  
DE LA GARDE SCOLAIRE  

DU 13 AU 17 MAI 2019

Ensemble, profitons  
de cette célébration pour 

donner la place, célébrer et 
offrir un traitement de STAR au 

personnel en garde scolaire !

Un cahier d’activités, en lien avec  
la thématique du cinéma, est développé  

en collaboration avec École Branchée et sera 
proposé aux services de garde en format  

électronique téléchargeable sur gardescolaire.org.  
Les activités proposées, toutes simples et ludiques,  

porteront notamment sur le montage vidéographique  
d’une capsule, d’un court documentaire ou d’un mini-film.  

Le personnel éducateur aura l’occasion de réaliser de telles  
activités avec les élèves, qui auront le rôle principal pour démontrer  

ce qu’ils vivent et font au service de garde. 

Quoi de mieux qu’un tapis rouge pour célébrer !



DESCRIPTION  
DE LA THÉMATIQUE

La garde scolaire s’affiche !

WWWWW
Diffusion : partout au Québec

Sortie : 13 mai 2019

SCÉNARIO : Dans un service de garde en milieu scolaire,  
on s’affaire à préparer la rentrée. Cette année encore, l’équipe  

du service de garde est fébrile à l’idée de retrouver les élèves. Au cours 
des prochains mois, elle aura un rôle très important à jouer auprès d’eux. 

Cela lui demandera parfois de la patience, souvent de la sensibilité,  
toujours de la passion, mais le sourire d’un élève qui expérimente et réussit  

à développer ses habiletés et son estime de soi est la plus grande forme  
de reconnaissance qui soit ! De septembre à juin, les protagonistes vivront  

une multitude de petites et grandes histoires qui font du service de garde  
un milieu de vie haut en couleur !

APPRÉCIATION : Ce docu-réalité vous propose d’entrer dans le quotidien du service  
de garde en milieu scolaire. L’intrigue, remplie de péripéties qui vous feront vivre une 

large gamme d’émotions, fait découvrir l’envers du décor de ce milieu qui est encore  
trop souvent méconnu, même s’il est fréquenté par au-delà de six enfants québécois  
sur dix. Vous y verrez notamment des personnes compétentes et engagées, des élèves  
qui s’amusent tout en développant leurs habiletés, le tout à travers une panoplie  
d’activités ludiques qui les aident à développer leur socialisation et leurs compétences. 
Mais ce que vous y retrouverez surtout, c’est une histoire de cœur, celle de dizaines 
de milliers d’élèves que l’on voit évoluer au quotidien, mais aussi celles de toutes ces 
femmes et de tous ces hommes dévoués qui, au jour le jour, s’épaulent et accompagnent 
les élèves sur le chemin de leur réussite éducative.

Du 13 au 17 mai 2019, l’Association québécoise de la garde scolaire vous invite à découvrir  
l’apport significatif des services de garde en milieu scolaire aux conditions qui favorisent  
le développement global des élèves. 


