Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
UN TRAVAIL EXCEPTIONNEL… AU CŒUR DU QUOTIDIEN DES ÉLÈVES!
Semaine des services de garde en milieu scolaire
Rivière-du-Loup, le 17 mai 2017 — En cette Semaine des services de garde en milieu scolaire, qui se déroule du 15
au 19 mai, la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup tient à souligner le travail exceptionnel du
personnel œuvrant dans ces services au sein des écoles du territoire. Sous le thème « La garde scolaire, au cœur de
votre quotidien », cette semaine met en valeur le rôle déterminant que ces employés spécialisés jouent auprès des
élèves. De par leurs compétences et leur expertise, ils œuvrent à l’épanouissement des enfants. Les services de
garde complètent les services éducatifs des écoles et en prolongent leur mission éducative. Les petits et grands qui
les fréquentent peuvent s’y réaliser tout en travaillant, en s’amusant, en bougeant et en échangeant.
À la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, ils sont plus d’une centaine, tant éducateurs que
techniciens, qui œuvrent dans les quelque 24 services de garde répartis sur son territoire. Ils interagissent, tous les
jours, avec les enfants dans des situations qui requièrent polyvalence, professionnalisme et doigté. Ils sont sans
contredit des acteurs clés de la réussite éducative des jeunes. Ils constituent aussi un lien privilégié avec les parents.
Leur travail, au sein des équipes scolaires, est inestimable. C’est pourquoi, à l’occasion de la Semaine des services
de garde en milieu scolaire, nous tenons à leur témoigner toute notre reconnaissance. C’est pour nous une occasion
unique de souligner, de manière particulière, leur implication et leur dévouement à l’atteinte de la mission de la
commission scolaire : la réussite de tous nos élèves.
Rappelons que plus de 2 400 enfants sont inscrits dans l’un ou l’autre de nos services de garde annuellement.

Merci au personnel de nos services de garde pour leur excellent travail!
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant :
http://www.gardescolaire.org/la-garde-scolaire-au-coeur-de-votre-quotidien/
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