
 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :    Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Naima Boumanzah Tél. :  514 728-7096 
  

Courriel :    
  

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

Valeurs :  

• La responsabilité 

• L’équilibre 

• L’autonomie 

 

 

Forces :  

• Ricaneuse 

• Généreuse 

• Affectueuse 

 

Caractéristiques :  

• Un milieu des plus chaleureux, priorise les sorties 
extérieures. 

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

• Belle stabilité dans l’équipe de travail. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Naima 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 bambins Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Maghnia Bouchiha Tél. :  438 345-8048 
  

Courriel :   marniabouc@hotmail.com 
  

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

Valeurs :  

• L’amour 

• Le plaisir 

• L’autonomie 

• La collaboration et le respect 

 

 

Forces :  

• Déterminée 

• Calme 

• Souriante 

 

Caractéristiques :  

• Un milieu de garde où la fratrie est toujours 

la bienvenue.  

• Un milieu stimulant et adapté aux enfants 

et accueillant pour les parents.  

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Maghnia 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 :   Bue Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Bleette Thermitus Tél. :  514 376-1663 
  

Courriel :   bleettethermitus@gmail.com 
  

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

Valeurs :  

• Égalité 

• Respect 

• Bien-être 

 

 

Forces :  

• Spontanée 

• Enjouée 

• Souriante 

 

Caractéristiques :  

• Un milieu de garde où la fratrie est toujours la 

bienvenue.  

• Favorise beaucoup le multi âges  

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Blette 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 amis du prince Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Mina Zoukir Tél. :  514 583-3563 
  

Courriel :    
  

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

Valeurs :  

• Le bien-être et l’estime de soi 

• Le respect 

• Le plaisir et la créativité 

 

 

Forces :  

• Patiente 

• Altruiste 

• Attentive  

 

Caractéristiques :  

• Un lieu des plus chaleureux. 

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

• Milieu des plus coloré. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Mina 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 :   Mini univers Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Ferroudja Si Salh Tél. :  514 419-6373 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   3 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• L’estime de soi 

• La créativité 

• Le respect et l’entraide 

 

 

Forces :  

• Altruiste  

• Patiente 

• Saine habitude alimentaire  

 

Caractéristiques :  

• Un lieu des plus accueillant. 

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

• Accès à la cour arrière  pour le bien-être des 
enfants. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Ferroudja 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 de plaisir Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Marie Clana Mesidor Tél. :  514 585-9136 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   9 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• Le plaisir 

• L’estime de soi 

• La patience 

 

 

Forces :  

• Ricaneuse 

• Engagée dans son travail 

• Altruiste 

 

Caractéristiques :  

• Un lieu des plus chaleureux. 

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

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Marie Clana 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

