Informations – Service de garde
Service Éducatif 4 ans
LES MOUSQUETAIRES – Service de garde de l’École Iona

Service éducatif 4 ans
École Iona
RESPONSABLE :
Bruna Roti
TÉLÉPHONES :



Bureau de la responsable : (514) 736-3535 poste 8182
Local du service de garde : (514) 736-3511

ÉDUCATRICES :




Monica Turda Rozenberg, PMB « Les dauphins »
Pierrette Battesti, PMA « Les 5 doigts »
Francine Savage, PMC « Les petits Futés »

PRINCIPAUX OBJECTIFS



Fournir aux parents utilisateurs un service de garde sécuritaire et éducatif.
Fournir aux enfants des activités favorisant leur développement intellectuel et social
en respectant les valeurs, les règlements et le projet éducatif de l’école.

CLIENTÈLE


Le service de garde s’adresse à tous les élèves inscrits à l’école IONA en prématernelle
4 ans.

HORAIRES :




Service éducatif PMB :
Activités extérieurs / Dîner PMA, PMB, PMC :
Service Éducatif PMA, PMC :

9 h 05 à 11 h 36
11 h 36 à 13 h 10
13 h 10 à 15 h 36

LES MOUSQUETAIRES
Service de garde de l’École IONA
RESPONSABLES :


Bruna Roti

TÉLÉPHONES :



Bureau de la responsable : (514) 736-3535 poste 8182
Local du service de garde : (514)-736-3511

ÉDUCATRICES :










Pierrette Battesti
Francine Paiement
Francine Savage
Taous Amara
Macira Tibourtine
Marilena Stan Popovici
Immacula Sénat
Sandrine Boulin
Meriem Rais

PRINCIPAUX OBJECTIFS :







Veiller au bien-être général des élèves et poursuivre, dans le cadre du projet éducatif
de l’école, le développement global des élèves par l’élaboration complémentarité
d’activités tenant compte de leurs intérêts de leurs besoins, en complémentarité avec
les services éducatifs de l’école.
Favoriser le développement des habilités sociales.
Assurer un soutien aux familles des élèves, notamment en offrant à ceux qui le
désirent un lieu adéquat et le soutien nécessaire pour leur permettre de réaliser leurs
travaux scolaires après la classe.
Assurer la santé et sécurité des élèves, dans le respect des règles de conduite et des
mesures de sécurité approuvées par le conseil d’établissement de l’école.

ADMISSION :


Le service de garde accueille tous les élèves de l’École IONA dont les parents font une
demande et complètent la fiche d’inscription.

HEURES D’OUVERTURE :


Le service de garde est offert durant les journées de classes et journées pédagogiques
inscrites au calendrier aux heures suivantes :

Heure de bureau :

7 h 30 à 11 h 00 et 15 h 00 à 16 h 30

Heure du service de garde :

7 h 00 à 9 h 00 et de 15 h 36 à 18h 00 (Lundi,mercredi,vendredi)
15 h 00 à 17 h 30 (mardi et jeudi)

Journées Pédagogiques :

7 h 00 à 18 h 00

