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La Commission scolaire de Charlevoix souligne la Semaine des services de garde en
milieu scolaire ainsi que la Semaine québécoise des familles
La Malbaie, le 15 mai 2018 — La Commission scolaire de Charlevoix (CSDC) est fière de souligner la Semaine
des services de garde en milieu scolaire qui a lieu du 14 au 18 mai 2018. Elle profite aussi de l’occasion pour
souligner la Semaine québécoise des familles, qui est au cœur du monde des élèves jeunes et adultes et qui
se déroule du 14 au 20 mai 2018.
Semaine des services de garde en milieu scolaire
« Reconnaissons l’importance de la garde scolaire »
La Semaine québécoise de la garde scolaire a pour objectif de faire valoir l’importance du rôle du service de
garde au sein de l’école. Elle encourage à souligner l’apport essentiel de la garde scolaire dans l’équipe-école,
favorise la reconnaissance du personnel et fait la promotion de la garde scolaire.
Le rôle du personnel en garde scolaire au sein de l’équipe-école constitue un
maillon indispensable. La créativité, le dévouement, le dynamisme et la qualité
des liens privilégiés établis avec la clientèle sont des atouts majeurs dans
l’équipe-école.
« Le personnel en garde scolaire permet de soutenir non seulement l’équipeécole dans ses activités quotidiennes, mais aussi les familles en favorisant la
conciliation travail-famille notamment », affirme monsieur Pierre Girard,
président de la CSDC. « L’approche de ce personnel, complémentaire à celle
des autres membres de l’équipe-école, permet des interventions qui assurent
une continuité auprès des élèves. Cette continuité est un atout pour le
développement de l’élève et la consolidation de ses apprentissages », ajoutet-il.

Semaine québécoise des familles
« La famille, c’est ça qui compte! »
La famille compte parmi ce que nous avons de plus précieux. Dans les bons
moments comme les jours difficiles, c’est elle qui nous accompagne, nous
soutient, nous apporte du réconfort. C’est vers elle que l’on se tourne en premier
pour célébrer nos réussites et partager les grandes et petites joies de la vie.
Collectivement, on compte sur les familles pour s’acquitter d’un grand nombre
de responsabilités. Éduquer, soigner les enfants, venir en aide aux personnes
âgées, veiller sur les personnes malades : la famille joue un rôle crucial dans le
fonctionnement de la société. En matière d’éducation, de santé, de loisirs, voire
de culture, le premier acteur est toujours la famille.
On s’aperçoit aussi que les familles sont d’une très grande importance pour
l’économie du Québec. Les dépenses des ménages sont principalement celles
liées à l’achat de biens et de services pour la famille et représentent 60% du PIB.
« Dans le milieu scolaire, la famille est notre premier allié pour assurer le développement global de l’élève
qu’elle nous confie. Cette année, profitons de cette semaine pour créer des liens durables avec les parents des
élèves qui nous sont confiés et continuons à construire cette belle relation dans le plus grand intérêt des
citoyens de demain », propose madame Martine Vallée, directrice générale de la CSDC.
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