SERVICE DE GARDE SOL ET GOBELET
DE L’ÉCOLE MARC-FAVREAU
6310, ave Somerled, Montréal, QC H3X 2B8, téléphone: 514-596-3384 poste 4689

Saviez-vous que…
… Marc Favreau était un humoriste et

comédien québécois principalement
connu pour son personnage de Sol, le
clown clochard. Après un séjour à Paris,
il obtient le rôle de Sol dans une
émission de Radio-Canada.
Dans les années suivantes et pendant
30 ans, il reprendra son rôle de Sol dans
la série Sol et Gobelet en différentes
scènes à travers plusieurs pays
francophones.
LES HEURES D'OUVERTURE
Nous accueillons vos enfants de 7 h à
18 h chaque journée de classe et lors des
journées pédagogiques. Le service de
garde est fermé lors des fêtes légales, à
Noël, à Pâques et pendant la saison
estivale.
LA CLIENTÈLE VISÉE
Ce service est offert seulement aux
enfants qui fréquentent l’école l'école
Marc-Favreau.
OBJECTIFS POURSUIVIS
*Offrir un service qui couvre les heures
extrascolaires.
*Offrir un milieu de vie sécuritaire et amical
pour vos enfants.
*Favoriser l'autonomie et le respect des autres.
*Permettre aux enfants de s'exprimer, de
développer leur estime de soi et de s'épanouir.

SERVICES OFFERTS
*Une période de devoirs et de leçons obligatoire pour les
enfants de la 1re année à la 6e année.
*Une période de jeux, de sports ou d'activités dirigées.
*Une période de dîner avec un ratio très bas pour vous
offrir une excellente qualité du service. Les élèves
peuvent apporter leur lunch ou vous pouvez commander
leur repas au service du traiteur.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Les activités sont proposées à tous les enfants du
service de garde et elles sont adaptées selon le groupe
d’âge.
*activités sportives
* yoga
*art dramatique
* bricolage
*robotique
* jeux de société
* sciences
*et plusieurs autres

ACTIVITÉS SPÉCIALES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

*Sorties socioculturelles et sportives

*Consultez le site internet de l’école au :
http://marc-favreau.csdm.ca/services/service-degarde/

lors des journées pédagogiques et
lors de la semaine de relâche.
*Sorties au parc Benny lorsque la
température le permet.
*Les clubs.

*Les enfants qui fréquentent le service de garde et le
service de dîner doivent être préalablement inscrits
auprès de la technicienne du service de garde.

*Les choix d’activités
*Spectacle de Noël et St-Valentin.
*Fête de la semaine du service de
garde.

*Le service est assuré par un personnel qualifié,
embauché par la Commission scolaire de Montréal
(C.S.D.M.) et dispensé sous la supervision de la
direction de l'école.
Si vous avez des questions supplémentaires, nous
vous invitons à rencontrer la responsable du service
de garde.

