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L 
a Maternelle à journée intégrée 
 (Seamless Day Kindergarten) est un 
 programme unique qui offre des 

services de garde avant et après l’école 
pour les élèves de la maternelle. Ces 
derniers passent toute la journée dans un 
environnement bienveillant et ludique. 
Cela permet aux éducatrices et éducateurs 
de mieux répondre aux besoins des 
enfants et de les aider à développer leur 
curiosité et à cultiver leur « émerveille-
ment ». L’équipe pédagogique comprend 
un enseignant ou une enseignante et deux 
éducatrices ou éducateurs de la petite 
enfance. Avec un minimum de transitions 
pour les élèves, et grâce à la collaboration 
et au travail d’équipe des pédagogues, les 
élèves excelleront dans tous les aspects de 
leur développement.

Responsabilités des éducateurs Frais de programmeNotre philosophie

Heures de fonctionnement

Journées écourtées et fermeture

Procédures en cas d’urgence

rencontrez les éducatrices
Procédures pour récupérer 
les enfants

Notre programme

Nous veillerons à ce que :
• les enfants aient accès à des activités

enrichissantes et appropriées qui favorisent
l’apprentissage continu ;

• la salle de classe et les aires de jeu soient
sécuritaires pour les enfants ;

• les enfants soient surveillés en tout temps ;
• les enfants puissent découvrir une variété

d’expériences ludiques, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur ;

• toute urgence soit gérée de façon sécuritaire.
Nous appellerons une ambulance ou un membre
de la famille au besoin.

Les prix se présentent comme suit : 
(Paiement à l’avance, exigible avant le 1er du mois)

TEMPS PLEIN AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE 
• 315,00 $ (5 jours par semaine)
• 291,00 $ (4 jours par semaine)
• 261,00 $ (3 jours par semaine)

TEMPS PLEIN AVANT L’ÉCOLE SEULEMENT 
• 84,00 $ (5 jours par semaine)
• 76,00 $ (4 jours par semaine)
• 67,00 $ (3 jours par semaine)

TEMPS PLEIN APRÈS L’ÉCOLE SEULEMENT 
• 231,00 $ (5 jours par semaine)
• 215,00 $ (4 jours par semaine)
• 194,00 $ (3 jours par semaine)

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
• 42,00 $ (par jour)

Veuillez régler les frais à l’avance en utilisant 
SCHOOL CASH avant le 1er de chaque mois. 
L’administration de l’école vous fera parvenir un 
reçu pour usage fiscal lorsque vous effectuez un 
paiement. 

• La priorité peut être accordée aux élèves à
temps plein

• Une subvention provinciale a déjà été
appliquée aux tarifs présentés ci-dessus

• Les tarifs mensuels ont été calculés en moyenne
sur l’année pour tenir compte des jours de  
l’année scolaire pendant lesquels notre 
programme sera fermé ou facturé séparément 
(ex: journées pédagogiques) 

• Vous pourriez être admissible à une subvention
additionnelle pour les particuliers. Consultez le
site www.gov.bc.ca et inscrivez « Affordable
Child Care Benefit » dans la barre de recherche.

Notre programme repose sur une philosophie selon 
laquelle chaque enfant, ainsi que chaque famille, 
est en droit d’attendre et de recevoir des services 
de la plus haute qualité. Nous nous engageons 
à offrir à tous les enfants un programme 
d’apprentissage multiculturel et inclusif, dans un 
environnement enrichissant et respectueux des 
besoins de chaque enfant.

AVANT L’ÉCOLE 
Veuillez entrer par les portes principales de l’école 
pour accéder à la salle n° 7.
7 h 30 – 7 h 45 Accueil
7 h 45 – 8 h 25 Exploration intérieure
8 h 25 – 8 h 45 Les élèves rejoignent leurs pairs 

récréation 
JOURNÉE DE MATERNELLE

8 h 45 – 14 h 53 Programme éducatif 
APRÈS L’ÉCOLE 

Veuillez fournir une collation saine à votre enfant. 
Vous pouvez l’envoyer avec son dîner ou dans un  
récipient séparé.
14 h 53 – 15 h 30 Collations et exploration 

extérieure
15 h 30 jusqu’au ramassage (au plus tard  

à 17 h 45) exploration intérieure

Le programme de journée ininterrompue à la 
maternelle de Garde scolaire l’Anse-au-sable sera 
ouvert tous les jours d’école, ainsi que lors des 
journées pédagogiques, des journées parents- 
professeurs et des journées écourtées.

Nous serons fermés les jours fériés et lors des 
congés scolaires.

S’il survient une situation d’urgence qui nous oblige 
à quitter l’école, nous nous nous rendrons au Capital 
News Centre (CNC), au 4105, promenade Gordon. 
De là, nous communiquerons avec la famille pour 
faire le point sur la situation d’urgence. Le numéro 
de téléphone du CNC est le 250-764-6288.

Suzie Hardy et Christine Leblanc sont toutes les 
deux des éducatrices agréées de la petite enfance. 
Elles possèdent de nombreuses années d’expérience 
de travail avec les jeunes enfants dans différents 
environnements d’apprentissage. Elles sont 
enchantées à l’idée de travailler avec tous les 
enfants. Elles ont satisfait à toutes les exigences 
en matière d’agrément dans le but de gérer ce 
programme. Vous pouvez contacter la directrice du 
programme Sylvie Forget et l’enseignante de 
la maternelle Lynda Bilton au 250-765-2771.

Pour assurer la sécurité de votre enfant, vous seuls, 
ainsi que les personnes que vous avez désignées 
sur le formulaire d’inscription de votre enfant, êtes 
autorisés à venir le chercher. Si une personne qui ne 
figure pas sur cette liste doit venir chercher votre 
enfant, vous devrez nous en informer à l’avance. 
Nous ne pouvons laisser votre enfant repartir avec 
une personne qui ne figure pas sur la liste, même si 
l’enfant la connaît.

Le programme promeut la conception, 
l’organisation et la mise en oeuvre d’environnements 
d’apprentissage qui misent sur le goût des jeunes 
enfants pour le jeu. Le programme comprend une 
grande variété d’activités, y compris le jeu libre, le 
jeu guidé et l’apprentissage individuel. Les domaines 
de développement et d’apprentissage seront axés 
sur les éléments suivants : 

• Bien-être social et émotionnel (développement
de l’estime de soi et entretien de relations
harmonieuses)

• Langage (écoute, compréhension et
communication)

• Littératie (exploration des livres, lecture de
notre environnement, conscience phonologique)

• Développement cognitif (exploration et
découverte du monde qui nous entoure)

• Psychomotricité (exploration du monde par
le mouvement et l’utilisation des sens)

• Créativité (arts, artisanat, théâtre, etc.).

Énoncé de mission
Nous sommes des éducatrices et des éducateurs 
dont la mission est de soutenir l’apprentissage 
continu, d’une manière attrayante et accessible 
à tous ; de respecter les droits des enfants ; de 
promouvoir la culture francophone ; de laisser la 
nature dispenser ses enseignements précieux et 
de créer des liens avec chacun des enfants qui 
fréquentent notre école. Nous reconnaissons que 
chaque enfant est unique, et que l’enfant est au 
centre de son développement.
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S
eamless Day Kindergarten is a unique 

 program that provides before and 

 after school care for students in 

Kindergarten. The students are able to 

stay in the same caring, play-based 

environment throughout the day. This 

allows the educators to better meet the 

needs of the child and expand on their 

interests and “wonders”. The team of 

educators include one classroom teacher 

and two early childhood educators. With 

minimum transitions for the students, 

and team collaboration for the educators, 

students will excel in all aspects of their 

development.
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Program Feesour philosophy

Hours of Operation

Early Dismissal & Closures

Emergency Procedures

Meet the Educators

Pick up Procedures

Our Curriculum

We will ensure: 

• The children are provided with enriching and
appropriate activities to promote lifelong
learning

• The classroom and play areas are safe for
the children

• The children are supervised at all times
• The children are introduced to a variety of

play-based experiences, both indoors and
outdoors

• If an emergency arrives, to handle it in a safe
manner; call ambulance or family member if
needed

Prepaid prices are as follows: (Prepaid before or on 
the 1st of each month) 

FULL TIME BEFORE AND AFTERSCHOOL 
• $315.00 (5 days per week)
• $291.00 (4 days per week)
• $261.00 (3 days per week)

FULL TIME BEFORE SCHOOL ONLY 
• $84.00 (5 days per week)
• $76.00 (4 days per week)
• $67.00 (3 days per week)

FULL TIME AFTERSCHOOL ONLY 
• $231.00 (5 days per week)
• $215.00 (4 days per week)
• $194.00 (3 days per week)

PROFESSIONAL DEVELOPMENT DAYS 
• $42.00 (per day)

Please prepay using SCHOOL CASH by the first of 
every month. You will receive a receipt from the 
school office when you make a payment for income 
tax purposes. 

• Priority may be given to full time students.

• Grant reduction for this program has already
been applied to fees.

• Monthly rates have been averaged over the year
to account for days during the school year when
our program will be closed or billed separately
(e.g. Pro. D. days).

• You may be eligible for additional grants for
individuals. Please go to www.gov.bc.ca and
enter “Affordable Child Care Benefit”
in the search bar.

Our program shares a philosophy that is supportive 
of the right of every child and family to expect and 
receive the highest quality of child care that we can 
offer. We are committed to providing a multicultural, 
inclusive, early learning program for all children in 
a nurturing environment that is respectful of each 
individual child’s needs.

BEFORE SCHOOL SCHEDULE 
Please enter the main doors of the school to gain 
access to the Classroom #7.
7:30 - 7:45 AM Welcome 
7:45 - 8:25 AM Inside exploration 
8:25 - 8:45 AM Students join their peers for 

recess 
KINDERGARTEN DAY
 8:45 AM - 2:53 PM   Seamless educational program 
AFTER SCHOOL SCHEDULE 

Please provide a healthy snack for your child. 
You may send it in their lunch kit or in a separate 

 container.
2:53 - 3:30 PM 
3:30 

Snack and outside exploration 
until pickup (at the latest 
5:45 PM) - Inside exploration

Garde scolaire l’Anse-au-sable Seamless Day 
Kindergarten will be open on all school days, 
Pro-D. days and Parent Teacher Early Dismissal days. 

We will be closed on all statutory and school 
holidays.

If there is an emergency where we have to leave 
the school grounds, we will meet at the Capital 
News Centre (CNC) located at 4105 Gordon Dr. 
We will contact family from that location to update 
the status of the emergency. The phone number at 
the CNC is 250-764-6288.

Suzie Hardy and Chritine Leblanc are both licensed 
Early Childhood Educators and have many years of 
experience in working with children in various early 
learning settings. They look forward to working with 
all the children and have satisfied all of the licensing 
requirements to run this program. Principal Sylvie 
Forget and/or Kindergarten Teacher Lynda Bilton 
can be reached at 250-765-2771.

To ensure your child’s safety, only you and the 
people you have authorized on your child’s 
registration form will be allowed to pick up your 
child. If someone not on this list will be picking 
up your child, you must let us know beforehand. 
We cannot release your child to anyone not on the 
list, even if the child knows who he/she/they is.

The program promotes the purposeful design, 
organization and implementation of learning 
environments that leverage young children’s 
inclination to play. A wide variety of activities 
will gravitate between free play, guided play and 
one-on-one learning. Development and learning 
areas will be focused on: 

• Social and emotional well-being (building
self-esteem and having harmonious
relationships)

• Language (listening, comprehension and
communication)

• Literacy (exploring books, reading our
environment, phonological awareness)

• Cognitive (exploring and discovering the
world that surrounds them)

• Psychomotor (exploring the world through
movement and using the senses)

• Creativity (arts, crafts, theatre and music)

Mission Statement
We are educators with a mission to advocate for 
lifelong learning in ways that are engaging and 
accessible to all; to respect the rights of children 
and promote Francophone culture; to let nature 
be a powerful teacher; to connect with each child 
in our school; and to recognize that each child is 
unique and that the child is at the center of his/her/
their development.


