LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG)
Nom du service de garde : Soleil
Nom de la RSG : Nadia Aïd

Reconnu
Tél. : 514 431-8544

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

Tendresse
Autonomie
Collaboration

Forces :
•
•
•

Ricaneuse
Patiente
Altruiste

Caractéristiques :
•
•
•

Un lieu physique des plus accueillants.
Un milieu bien aménagé et adapté aux besoins et
aux goûts des enfants reçus.
Elle accueille chaleureusement les enfants à défis
particuliers.

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.

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG)
Nom du service de garde :
Nom de la RSG : Samia Chabane

Reconnu
Tél. : 514 325-5684

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

Autonomie
Ouverture
Plaisir

Forces :
•
•
•

Ricaneuse
Douce
Attentionnée

Caractéristiques :
•
•

Un milieu des plus chaleureux.
Un vaste environnement intérieur et extérieur
aménagé pour répondre aux besoins et intérêts
du multi -âges .

Commentaires :
Le service de garde éducatif de Samia 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 oursons fripons
Nom de la RSG : Carolina Garzon Martinez

Reconnu
Tél. : 438 384-3949

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

L’estime de soi
Le respect
La solidarité
La joie
La liberté

Forces :
•
•
•

Engagée
Généreuse
Enjouée

Caractéristiques :
•
•

•

Un milieu des plus chaleureux.
Un vaste environnement intérieur et extérieur
aménagé pour répondre aux besoins et
intérêts
des enfants.
Très engagée auprès des familles utilisatrices
de son milieu de garde.

Commentaires :
Le service de garde éducatif de Carolina 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 : La petite main
Nom de la RSG : Amel Doghri

Reconnu
Tél. : 514 593-5351

Courriel : ramail514@yahoo.ca
Nombre d’années d’expérience : 9 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance
Valeurs :
•
•
•

Amour
Respect
Autonomie

Forces :
•
•
•

Sociable
Enjouée
Souriante

Caractéristiques :
•

•
•
•

Un vaste environnement intérieur et extérieur
aménagé pour répondre aux besoins et
intérêts
des enfants.
Travaille en équipe avec son conjoint.
Adore amener les enfants à la bibliothèque.
L’éveil à la lecture est très important pour elle.

Commentaires :
Le service de garde éducatif d’Amel 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 : Jardin de Jasmins
Nom de la RSG : Kaouther Bouchouicha

Reconnu
Tél. : 514 729-2142

Courriel : kaouther.bouchouicha@yahoo.ca
Nombre d’années d’expérience : 9 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance
Valeurs :
•
•
•
•

L’autonomie
Le respect
L’estime de soi
La collaboration

Forces :
•
•
•

Chaleureuse
Bienveillante
Souriante

Caractéristiques :
•
•
•

Un vaste environnement intérieur et extérieur
aménagé pour répondre aux besoins et intérêts
des enfants.
Un milieu de garde où la fratrie est toujours la
bienvenue.
Équipe de travail dynamique et stable.

Commentaires :
Le service de garde éducatif de Kaouther 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 : Étoile de mer
Nom de la RSG : Nassima Lamri

Reconnu
Tél. : 438 384-9531

Courriel :
Nombre d’années d’expérience : 10 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance
Valeurs :
•
•
•

Partage
Entraide
Ouverture d’esprit

Forces :
•
•
•

Organisée
Créatrice
Souriante

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 de Nassima 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 : La grande joie
Nom de la RSG : Lotfia Mahalma

Reconnu
Tél. : 514 256-6581

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

Le respect
Le partage
L’entraide
L’autonomie

Forces :
•
•
•

Généreuse
Réconfortante
Souriante

Caractéristiques :
•
•
•

Un milieu de garde où la fratrie est toujours la
bienvenue.
Un milieu stimulant et adapté aux enfants.
Acces à une grande cour permettant aux enfants de
bouger librement.

Commentaires :
Le service de garde éducatif de Lotfia 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 : Château magique
Nom de la RSG : Souad Fouad

Reconnu
Tél. : 514 324-5837

Courriel : fsouad@hotmail.com
Nombre d’années d’expérience : 12 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance
Valeurs :
•
•
•

Autonomie
Estime de soi
Respect

Forces :
•
•
•

Épanouie
Engagée
Souriante

Caractéristiques :
•
•
•

Un milieu aménagé pour répondre aux besoins et
intérêts des enfants.
Accès cour arrière permettant aux enfants de
pouvoir bouger librement.
Un milieu de garde où la fratrie est toujours la
bienvenue.

Commentaires :
Le service de garde éducatif de Souad 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 : Garderie du bonheur
Nom de la RSG : Ratiba El Aouada

Reconnu
Tél. : 514 379-6659

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

Respect
Autonomie
Estime de soi

Forces :
•
•
•

Organisée
Enjouée
Souriante

Caractéristiques :
•

•

Un vaste environnement intérieur et extérieur
aménagé pour répondre aux besoins et intérêts
des enfants.
Bel espace intérieur qui permet des activités
motrices.

Commentaires :
Le service de garde éducatif de Ratiba 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 : Garderie Parc Ferland
Nom de la RSG : Nadjet Mehami

Reconnu
Tél. : 514 360-8828

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

Plaisir
Autonomie
Confiance

Forces :
•
•

Patiente
Altruiste

Caractéristiques :
•
•
•

Un milieu des plus chaleureux.
Un milieu aménagé pour répondre aux besoins et
intérêts des enfants.
Une voix merveilleuse pour chanter des chansons
aux enfants.

Commentaires :
Le service de garde éducatif de Nadjet 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 : Au jardin des rêves joyeux
Nom de la RSG : Imene Sedairia

Reconnu
Tél. : 514 326-9125

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

Démocratie
Ouverture d’esprit
Autonomie

Forces :
•
•

Ricaneuse
Organisée

Caractéristiques :
•
•

Un lieu des plus chaleureux.
Un milieu aménagé pour répondre aux besoins et
intérêts des enfants.

Commentaires :
Le service de garde éducatif d’Imene 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.

