LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG)
Nom du service de garde : Les coccinelles
Nom de la RSG : Nachida Drir

Reconnu
Tél. : 514 324-2726

Courriel : nachida.drir@gmail.com
Nombre d’années d’expérience : 16 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance
Valeurs :
•
•
•

Respect
Autonomie
Estime de soi

Forces :
•
•
•

Créative
Joyeuse
Bonne communicatrice

Caractéristiques :
•
•
•

Un milieu des plus chaleureux.
Un environnement coloré.
Priorise les sorties extérieurs.

Commentaires :
Le service de garde éducatif de Nachida offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à
leur âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.
Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants :
•
•
•
•

Aider l’enfant dans ses apprentissages.
Le préparer aux différentes étapes de son évolution.
Favoriser son développement global.
Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école.

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG)
Nom du service de garde : Rêves d’enfance
Nom de la RSG : Hassina Hafsi Samia

Reconnu
Tél. : 514 327-5808

Courriel : hafsisamia@hotmail.com
Nombre d’années d’expérience : 13 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance
Valeurs :
•
•
•

Égalité
Autonomie
Partage

Forces :
•
•
•

Douce
Créative
Généreuse

Caractéristiques :
•
•
•

Un vaste environnement intérieur et extérieur
aménagé pour répondre aux besoins et intérêts
des enfants.
Aide précieuse pour les parents utilisateurs.
Mise beaucoup sur le développement de l’estime
de soi des enfants.

Commentaires :
Le service de garde éducatif d’Hassina offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à
leur âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.
Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants :
•
•
•
•

Aider l’enfant dans ses apprentissages.
Le préparer aux différentes étapes de son évolution.
Favoriser son développement global.
Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école.

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG)
Nom du service de garde : Les petits chatons
Nom de la RSG : Saliha Sadou

Reconnu
Tél. : 514 325-1732

Courriel :
Nombre d’années d’expérience : 16 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance
Valeurs :
•
•
•

Coopération
Partage
Curiosité

Forces :
•
•
•

Dynamique
Sociable
Généreuse

Caractéristiques :
•
•
•

Un milieu de garde où la fratrie est toujours la
bienvenue.
Équipe de travail stable.
Permet aux enfants de développer leur plein estime
d’eux même .

Commentaires :
Le service de garde éducatif de Saliha offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à
leur âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.
Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants :
•
•
•
•

Aider l’enfant dans ses apprentissages.
Le préparer aux différentes étapes de son évolution.
Favoriser son développement global.
Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école.

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG)
Nom du service de garde : Les étoiles
Nom de la RSG : Sonia Lanzilli

Reconnu
Tél. : 514 376-9657

Courriel :
Nombre d’années d’expérience : 17 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance
Valeurs :
•
•
•

Amour
Chaleur humaine
Autonomie

Forces :
•
•
•

Enjouée
Bienveillante
Sociable

Caractéristiques :
•
•
•

Un milieu coloré.
Un environnement calme et détendu.
Très investit auprès de ses familles utilisatrices.

Commentaires :
Le service de garde éducatif de Sonia offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à leur
âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.
Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants :
•
•
•
•

Aider l’enfant dans ses apprentissages.
Le préparer aux différentes étapes de son évolution.
Favoriser son développement global.
Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école.

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG)
Nom du service de garde : Petits trésors
Nom de la RSG : Darly Mondésir Absalon

Reconnu
Tél. : 514 327-9882

Courriel :
Nombre d’années d’expérience : 13 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance
Valeurs :
•
•

Le respect
L’autonomie

Forces :
•
•
•

Souriante
Généreuse
Douce

Caractéristiques :
•
•
•

Un milieu des plus chaleureux.
Un environnement coloré et lumineux.
Favorise les sorties, jeux extérieurs.

Commentaires :
Le service de garde éducatif de Darly offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à leur
âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.
Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants :
•
•
•
•

Aider l’enfant dans ses apprentissages.
Le préparer aux différentes étapes de son évolution.
Favoriser son développement global.
Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école.

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG)
Nom du service de garde : Petit arc-en-ciel
Nom de la RSG : Patricia Castillo

Reconnu
Tél. : 514 327-7850

Courriel :
Nombre d’années d’expérience : 5 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance
Valeurs :
•
•
•

L’amour et le respect du développement de l’enfant
Le partage
L’autonomie

Forces :
•
•
•

Consciencieuse
Créative
Impliquée

Caractéristiques :
•

•

Un vaste environnement intérieur et extérieur
aménagé pour répondre aux besoins et intérêts
des enfants.
Favorise l’interaction multi âge

Commentaires :
Le service de garde éducatif de Patricia offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à
leur âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.
Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants :
•
•
•
•

Aider l’enfant dans ses apprentissages.
Le préparer aux différentes étapes de son évolution.
Favoriser son développement global.
Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école.

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG)
Nom du service de garde : Service de garde Elisa Pasquino
Nom de la RSG : Elisa Pasquino

Reconnu
Tél. : 514 955-8765

Courriel :
Nombre d’années d’expérience : 24 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance
Valeurs :
•
•
•

La joie d’apprendre
L’honnêteté
Les bonnes manières

Forces :
•
•
•

Impliquée
Consciencieuse
Attentionnée

Caractéristiques :
•
•

•

Un milieu chaleureux et coloré.
Un vaste environnement intérieur et extérieur
aménagé pour répondre aux besoins et intérêts
des enfants.
Équipe de travail stable.

Commentaires :
Le service de garde éducatif de Elisa offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à leur
âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.
Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants :
•
•
•
•

Aider l’enfant dans ses apprentissages.
Le préparer aux différentes étapes de son évolution.
Favoriser son développement global.
Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école.

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG)
Nom du service de garde : Hahasiah
Nom de la RSG : Marie-Rose Paul

Reconnu
Tél. : 514 326-2389

Courriel : r-paul@live.ca
Nombre d’années d’expérience : 16 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance
Valeurs :
•
•
•

Le respect
Le partage
La collaboration avec les parents

Forces :
•
•
•

Calme
Ricaneuse
Automne

Caractéristiques :
•
•

Un milieu lumineux.
Un vaste environnement aménagé pour
répondre aux besoins et intérêts des
enfants.

Commentaires :
Le service de garde éducatif de Marie-Rose offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté
à leur âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.
Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants :
•
•
•
•

Aider l’enfant dans ses apprentissages.
Le préparer aux différentes étapes de son évolution.
Favoriser son développement global.
Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école.

