Pour les 4 et 5 ans fréquentant
l’École La Vérendrye

LE SERVICE DE GARDE

LE PERSONNEL

Jours scolaires

•

•
•

7h10 à 8h10 et 14h40 à 17h45
L’enfant doit apporter une collation pour
après l’école.

Jours non scolaires / camp d’été
(si la demande est suffisante)
•
•

•
•

Ici l’enfant apprend par le jeu.

7h20 à 17h45
Ces jours sont les journées pédagogiques,
le congé de Noël, congé de mars ainsi que
le camp d’été.
L’enfant doit apporter un dîner et deux
collations.
Le Centre n’offre pas de service la semaine
précédant le début des classes.

Veuillez noter que le Centre est un endroit
sécuritaire en matière d’allergies, sans arachides
et sans noix.

LES TARIFS (2017)
AU CENTRE NOUS VOUS OFFRONS :
•

•
•
•

Un programme parascolaire basé sur la
pédagogie « Comment apprend-on » qui
permet d’exploiter les habilités cognitives,
intellectuelles et sociales des enfants
adapté à leurs besoins individuels
Un Centre agréé et géré par les parents
Un service tout en français
Des activités intérieures et extérieures

•
•
•
•

•

•
Le Centre est à but non lucratif et se conforme
aux exigences du Ministère de l’Éducation afin
d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être et le
développement de l’enfant.

•
•
•

AM : 7 $/jour, 137.20 $/mois
PM : 16.32 $/jour, 319.87 $/mois
AM et PM : 21.74 $/jour; 426.10 $/mois
Jours non scolaire : 40.25 $/jour; camp
d’été : 201.25 $/semaine de 5 jours, 161 $/
semaine de 4 jours
Un dépôt de 100 $ non remboursable pour
réserver sa place déduit du paiement du
mois de septembre
10 $ crème solaire et 5 $/famille frais pour
la carte de membre (tarif annuel)
Le tarif s’impose pour les congés annuels et
les jours fériés
Places subventionnées disponibles
Vous recevrez un reçu pour fin d’impôt

•

Nous avons un personnel d’expérience
qualifié, diplômé en Garde éducative à
l’enfance.
Une éducatrice et une assistante pour
26 maternelles / Une éducatrice et une
assistante pour 26 jardins

HORAIRE TYPIQUE D’UNE JOURNÉE
Jours scolaires
Le matin
• 7h10 à 8h10 : accueil, activités calmes
semi-dirigées
L’après-midi
• 14h40 : rassemblement et présence
• 14h45 : jeux libres extérieurs si la
température le permet
• 15h30 : collation
• 15h50 : cercle
• 16h05 : programmation / coins
d’apprentissage / activité culinaire /
expériences scientifiques
• 17h : activités calmes semi-dirigées
• 17h45 : fermeture du Centre

Jours non scolaires
•
•

•

7h20 à 17h45
Nous organisons des journées spéciales
avec des sorties à l’extérieur du Centre
en autobus scolaire (exemples : Cosmic
Adventures, les différents musées, les
glissades sur tubes, la ferme Drouin, etc.)
Nous planifions des activités et des fêtes
spéciales au Centre
Exemples : Sciences en folie, spectacle
de clown ou de magie, exposition de
reptiles, cour de danse et de poterie, etc.

HISTORIQUE

NOS AUTRES PROGRAMMES

Le Centre éducatif sur un nuage offre des
services de garde agréés pour les bambins,
les préscolaires et les maternelles/
jardins depuis octobre 1987 et pour les
parascolaires (de 6 à 12 ans) depuis 2013.

PETITS NUAGES

À l’AVENTURE

Bambins – de 18 à 36 mois

Parascolaire – de 6 à 12 ans

•

Des services parascolaires pour les enfants
de la première à la sixième année qui
fréquentent l’école La Vérendrye.

•
Le Centre est le seul responsable de la
gestion et de la prestation du Programme
d’apprentissage des jeunes enfants (PAJE)
sur un nuage.

•

•
•
•

Le groupe est constitué de 3 groupes de
5 enfants
Le service est assuré par trois éducatrices
(EPEI)
Principales activités : peinture aux doigts,
à l’eau, gouache, collage, pâte à modeler,
initiation à la musique, au rythme, à la
chanson, bac à sable, manipulation des
marionnettes, blocs, cerceaux, ballons,
découverte du corps par l’exercice.
Entraînement aux toilettes
Période de 2 heures de repos
Les valeurs : le partage, la vie de groupe,
le respect des personnes et des choses

•
•
•
•

Préscolaires – de 2 ½ à 4 ans
Pour en savoir plus sur le Centre,
rendez-vous au www.surunnuage.ca
PAJE SUR UN NUAGE
École élémentaire catholique
La Vérendrye
614, promenade Eastvale
Ottawa, ON K1J 6Z6
Tél : 613 745-5514
Téléc : 613 745-3446
Courriel : info@surunnuage.ca
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•
•
•

•

•

Le groupe est constitué de 3 groupes de
8 enfants
Le service est assuré par trois éducatrices
(EPEI)
L’enfant apprend par le jeu et peut :
s’amuser à un jeu sans qu’il y ait de
gagnants, faire de la peinture sans
produire un dessin, chanter à cœur joie
sans connaître les mots de la chanson
Coins d’apprentissage : des jeux de table,
des arts plastiques, le coin des sciences,
le coin de lecture, le coin de musique, le
coin des marionnettes, le coin de cuisine
et le coin de poupée.
Une période de 2 heures de repos

•

Jours scolaires : 7h10 à 8h10 et 14h45 à
17h45
Jours non scolaires : 7h20 à 17h45 (si la
demande le permet)
Le groupe sera constitué d’environ 75
enfants
Le service est assuré par une
coordonnatrice (éducatrice diplômée) et
cinq éducateurs/trices EPEI ou assistants/
tes approuvés par le ministère avec
expérience ou en formation pour un
maximum de 15 enfants par adulte.
Principales activités : jeux libres intérieurs
et extérieurs, artisanat, projets collectifs,
sports.

Le programme À l’Aventure est en opération
du premier au dernier jour scolaire.

NOTA : des places subventionnées sont
disponibles dans tous nos programmes.
Pour plus de renseignements sur nos
programmes et l’énoncé du programme du
Centre, nous vous invitons de consulter notre
site Internet au www.surunnuage.ca.

