
 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :   Service de garde Lexa Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Alexa Denisse Pando Tél. :  514 994-1894 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   12 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• Persévérance 

• Automne  

• Coopération 

 

 

Forces :  

• Créative 

• Débrouillarde 

• Persévérante 

 

Caractéristiques :  

• Un milieu coloré et aménagé pour répondre aux besoins  
et intérêts des enfants. 

• Espace accueillant pour les parents utilisateurs. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif d’Alexa 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. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx


 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :    Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Joanne Mambro Tél. :  514 852-1335 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   25  ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• L’amour et l’amitié 

• Le respect 

• Le confort et la sécurité 

 

 

Forces :  

• Bienveillante 

• Impliquée 

• Chaleureuse 

 

Caractéristiques :  

• Un environnement stimulant et coloré. 

• Un milieu favorisant la fratrie. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Joanne 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. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx


 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :   Les petites grenouilles souriantes Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Gabriella Gioffre Tél. :  514 722-5511 
  

Courriel :    
  

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

Valeurs :  

• Plaisir 

• Entraide 

• Estime de soi 

 

 

Forces :  

• Enjouée 

• Déterminée 

• Accueillante  

 

Caractéristiques :  

• Un milieu lumineux. 

• Un milieu qui favorise le multi âges. 

• Accès à une cour arrière bien aménager pour 
répondre aux besoins et intérêts des enfants.  

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Gabriella 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. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx


 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :   Les petits anges Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Anik Desmarais Tél. :  514 543-3458 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   1 an dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• Respect 

• Collaboration 

• Harmonie 

 

 

Forces :  

• Douce 

• Attentive 

• Ricaneuse 

 

Caractéristiques :  

• Un lieu coloré. 

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

• Bien ménager pour aussi accueillir les parents 
utilisateurs.  

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif d’Anik 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. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx


 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :   Les Monarques Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Karima Belabbes Tél. :  438 385-3824 
  

Courriel :   belkari11@hotmail.com 
  

Nombre d’années d’expérience :   22 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• L’affection et la tendresse 

• L’autonomie 

• La collaboration avec les parents, le lien adulte/enfant 

• L’estime de soi 

 

 

Forces :  

• Consciencieuse 

• Déterminée 

• Automne  

 

Caractéristiques :  

• Un milieu stimulant, coloré et adapté aux enfants. 

• Favorise l’interactions multi âge.  

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Karima 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. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx


 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :    Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Noura Touil Tél. :  514 627-5582 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   Quelques mois dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• Autonomie 

• Politesse 

• Respect 

 

 

Forces :  

• Consciencieuse 

• Douce 

• Responsable 
 

 

Caractéristiques :  

• Un milieu coloré. 

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

• Bel espace pour accueillir les parents 
utilisateurs. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Noura 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. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx


 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :   Les trésors d’Israa Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Linda Semghouni Tél. :  514 328-2790 
  

Courriel :   lindasemghouni484@gmail.com 
  

Nombre d’années d’expérience :   4 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• Plaisir 

• Entraide 

• Respect 

 

 

Forces :  

• Ouverte d’esprit 

• Enjouée 

• Altruiste 

 

Caractéristiques :  

• Un milieu coloré. 

• Un environnement stimulant et amusant. 

• Impliquée auprès des parents utilisateurs de son 
milieu de garde.   

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Linda 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. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx

