
 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :   Ghenima  Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Ghenima Guedri Tél. :  (438) 380-1328 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   19 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• L’engagement  

• Les saines habitudes de vie 

• La solidarité  

 

 

Forces :  

• Autonome  

• Débrouillarde  

• Altruiste 

 

Caractéristiques :  

• Un lieu physique des plus accueillants. 

• Un milieu bien aménagé et adapté aux besoins et 
aux goûts des enfants.  

• Elle accueille chaleureusement les enfants à défis 
particuliers. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Ghenima 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 :   Le jardin des anges Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Meriem Leila Benhacène Tél. :  514-618-2477 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   11 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• Respect 

• Sincérité 

• Famille 

 

 

Forces :  

• Disciplinée 

• Impliquée 

• Souriante 

 

Caractéristiques :  

• Un milieu aménagé pour répondre aux besoins et 
intérêts des enfants et accueillant pour les parents. 

• Un milieu de garde où la fratrie est toujours la 

bienvenue.  

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Meriem 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 :   Le paradis des enfants Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Amira Bouguerba Tél. :  514 327-4429 
  

Courriel :   bouguerba_amira@yahoo.ca 
  

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

Valeurs :  

• Respect 

• Autonomie  

• Plaisir 

 

 

Forces :  

• Enjouée 

• Souriante 

• Objective  

 

Caractéristiques :  

• Un milieu de garde où la fratrie est 

toujours la bienvenue.  

• Un milieu stimulant, coloré et 

adapté aux enfants. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif d’Amira 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 :   R.B.A Les amis de Miranda Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Evelyn Paz Miranda Tél. :  514 352-1484 
  

Courriel :   miranda-paz26@live.ca 
  

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

Valeurs :  

• Le plaisir 

• Le respect de soi, des autres et de l’environnement 

• La collaboration et la coopération 

• L’empathie et l’humour 

• L’autonomie 

 

 

Forces :  

• Enjouée 

• Bienveillante 

• Engagée 

 

Caractéristiques :  

• Un milieu de garde où la fratrie est toujours la 
bienvenue.  

• Un milieu stimulant et adapté aux enfants. 

• Engagée auprès des familles. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif d’Evelyn 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 petits trésors   Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Magdalena Scotti Tél. :  514 329-5772 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   15 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• Autonomie 

• Patiente 

• Respect 

 

 

Forces :  

• Altruiste 

• Bienveillante 

• Calme 

 

Caractéristiques :  

• Un milieu de garde où la fratrie est toujours la 
bienvenue. 

• Engagée auprès des familles. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Magdalena 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 :   La petite Jacinthe Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Maria Aguilar Tél. :  514 322-3590 
  

Courriel :    
  

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

Valeurs :  

• Le respect 

• L’estime de soi 

• L’autonomie 

• La sociabilité 

• La santé et la sécurité 

 

 

Forces :  

• Chaleureuse 

• Enjouée 

• Débrouillarde 

 

Caractéristiques :  

• Un milieu des plus chaleureux. 

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

• Équipe de travail dynamique et stable. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Maria 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 :   Catherine Van Herck Tél. :  514-321- 9897 
  

Courriel :   c.vanherckk@gmail.com 
  

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

Valeurs :  

• L’honnêteté 

• Le respect 

• Le partage 

• L’entraide 

• La confiance 

 

 

Forces :  

• Souriante 

• Déterminée 

• Consciencieuse 

 

Caractéristiques :  

• Engagée auprès des familles. 

• Un vaste environnement intérieur et extérieur 
aménagé pour répondre aux besoins et 
intérêts du multi âge. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Catherine 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 amis de Nitar Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Nitar Chea Tél. :  514 351-9841 
  

Courriel :    
  

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

Valeurs :  

• Estime de soi 

• Respect 

• Entraide 

 

 

Forces :  

• Ricaneuse 

• Souriante 

• Enjouée 

 

Caractéristiques :  

• Un milieu des plus chaleureux. 

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

• Et accueillant pour les parents. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Nitar 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 coccinelles de Zohra Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Zohra Boussada Tél. :  514 728-2162 
  

Courriel :   zboussada@hotmail.com 
  

Nombre d’années d’expérience :   19 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• Le respect 

• L’autonomie 
 

 

 

Forces :  

• Souriante 

• Bienveillante et rassurante 

• À l’écoute des besoins des enfants 

• Douce 
 

Caractéristiques :  

• Un milieu des plus chaleureux. 

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

• Travaille en équipe avec son conjoint. 

• Engagée auprès de sa communauté. 

• Siège au Conseil d’administration du Bureau 
coordonnateur depuis plus de 15 ans. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Zohra 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 :   La folie des couleurs Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Nadia Slimani Tél. :  438 558-4283 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   11 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• Bienveillance 

• Ouverture d’esprit 

• Collaboration 

 

 

Forces :  

• Créative 

• Passionnée 

• Communicative 

 

Caractéristiques :  

• Un milieu où la science est à l’honneur et où les 
enfants apprennent en découvrant et en 
expérimentant. 

• Matériel de jeu réinventé pour créer des 
expériences enrichissante pour les enfants. 

 

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

