Guylaine et ses complices sont fiers de vous présenter leur projet!
Environnement chaleureux et accueillant
Découvrez l’Académie Guylaine Bédard, située sur un site enchanteur, au pied du Mont St-Hilaire et près de
la rivière Richelieu. De plus, notre aménagement intérieur offre un environnement exceptionnel qui laisse
place à la chaleur humaine : salle à manger, salle multifonctionnelle pour se dégourdir, locaux adaptés en
fonction des différents groupes d’âge, possibilité de faire les activités à la table, au mur ou au sol.
Services diversifiés
Nous proposons des services répartis sous 4 volets. Premièrement, le préscolaire, dans lequel on retrouve
la maternelle, la prématernelle (groupe 3 ans et groupe 4 ans) ainsi que la garderie pour les enfants de 18
mois à 3 ans. Deuxièmement, l’école primaire, qui accueillera progressivement, au fil des ans et lorsque
nous aurons obtenu le permis approprié de la part du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS),
les niveaux scolaires de la 1ere à la 4e année. Troisièmement, durant la période estivale, les jeunes de 4 à 7
ans auront la possibilité de participer à notre camp de jour. Finalement, notre Centre d’activités et de
ressources (CAR) propose différents ateliers pour les adultes ainsi que des activités pour les parents
accompagnés de leurs enfants.
Personnel attentionné
En plus d’être des gens d’expérience, passionnés et experts dans leur domaine, tous les membres du
personnel adhèrent aux différents principes de l’approche basée sur l’estime de soi et les mettent en
pratique quotidiennement. Au-delà de la matière enseignée, les intervenants accordent la priorité à la
compréhension de l’enfant et de ses besoins.
Approche basée sur l’estime de soi
À l’Académie, les enfants sont au cœur de leurs apprentissages. Nous offrons une alternative
d’enseignement préscolaire et primaire où les enfants pourront apprendre à connaître leurs forces et leurs
limites dans un environnement qui respecte le niveau de développement de chacun.
L’environnement, c’est important
Il est important pour nous de susciter le respect de l’environnement en mettant de l’avant des pratiques et
des projets écologiques et en adhérant à des programmes « verts ».
Participation des parents
Pour nous, la participation des parents aux différentes activités aura toute son importance, car nous
croyons que l’implication de tous est nécessaire afin de bâtir une nouvelle génération.

Selon nous, ces différents éléments sont aussi importants les uns que les autres, car nous savons que les
enfants ont un très grand potentiel et il n'en tient qu'à la famille et à l’école de former une équipe solide et
engagée pour les guider vers une vie adulte motivante dans laquelle ils se respectent.
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