
 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :   Les papillons colorés Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Nadia Derkaoui Tél. :  514- 324-2609 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   6 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• Le respect 

• La responsabilité 

• L’estime de soi 

• L’autonomie 

 

 

Forces :  

• Consciencieuse 

• Créative  

• Dynamique  

 

Caractéristiques :  

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

• Un milieu qui offre plusieurs activités pour faire 
vivre aux enfants des réussites.  

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Nadia 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 bouts de choux de Bibiche Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Bouchra Aserti Tél. :  514 419-9555 
  

Courriel :   harhoura5@hotmail.com 
  

Nombre d’années d’expérience :   7 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• Le respect 

• L’autonomie 

• Le plaisir 

 

 

Forces :  

• Généreuse 

• Consciencieuse 

• Altruisme  

 

Caractéristiques :  

• Un milieu lumineux. 

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

• Impliquée auprès de ses familles utilisatrices. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Bouchra 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 :   Mes papillons Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Noura Balleche Tél. :  514 316-8015 
  

Courriel :   nouraballeche@hotmail.com 
  

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

Valeurs :  

• Respect 

• Autonomie 

• Collaboration 

 

 

Forces :  

• Honnête  

• Sincère 

• Ricaneuse 

 

Caractéristiques :  

• Un bel espace favorisant l’autonomie des enfants. 

• Un milieu favorisant la fratrie , le multi âges 

 

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 :   Garderie Les petits écureuils Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Kenza Meftali Tél. :  514 254-1120 
  

Courriel :    
  

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

Valeurs :  

• L’amour 

• L’autonomie 

• La santé et l’hygiène 

 

 

Forces :  

• Douce 

• Consciencieuse 

• Responsable 

 

Caractéristiques :  

• Un environnement lumineux. 

• Un milieu amusant. 

• Favorise l’interaction multi âge.  

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Kenza 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

