
Dans le cadre de la semaine des services de garde du Québec tenue du 25 au 31 mai 2014, le 

Regroupement des CPE nous invitait à profiter de l’occasion pour valoriser les personnes 

gravitant autour des CPE/BC et milieux familiaux.  C’est ainsi que nous avons invité les parents 

et les responsables de la garde en milieu familial à répondre à des questions nous permettant de 

créer une boîte à outils visant à reconnaître la qualité, à faire rayonner la garde en milieu familial 

et à inspirer petits et grands à vivre de belles expériences. 
 



« Ma RSG c’est une femme généreuse et dévouée à 

l’éducation de mes enfants. » 

«C’est avec bonheur et 

sourire que mon enfant 

retrouve sa RSG chaque 

jour. » 

« Un endroit paisible et amusant où mon enfant s’épanouit 

chaque jour. » 

«Ma RSG accompagne mon 

enfant dans son évolution, elle 

est dévouée pour les enfants et 

les accueille avec tellement de 

bonheur et d’amour… » 

« Ma RSG c’est une maman qui nous 

laisse entrer dans son univers de vie de 

famille tous les jours de la semaine. » 

«Ma RSG rend les journées 

formidables et sécurisantes pour 

mon enfant. » 

«Ma RSG c’est une femme 

passionnée qui prend le 

temps d’aider mon enfant à 

progresser. » 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl&imgrefurl=https://bsm.espace-famille.net/bsm/affichage_activites.do?idActivite=15&h=0&w=0&tbnid=bjhA7Tzw3H3PWM&zoom=1&tbnh=177&tbnw=284&docid=hsdvZ2lLKHKpmM&tbm=isch&ei=xoBOVPrHOrLksAT5moCwDQ&ved=0CAQQsCUoAA


 

 

 

 

 

 

 

 « Nos enfants se sentent en 

confiance et uniques » 

« Les enfants apprennent de nouvelles 

choses, ils s’amusent et développent leur 

estime de soi » 

« Il y a beaucoup d’activités extérieures 

et ma RSG veille aux bien-être des 

enfants chaque jour » 

« Ma RSG adore les enfants, elle en prend soin, elle est aimante, 

motivée, attentionnée et dynamique.  Elle trouve le moyen afin 

que les enfants se sentent comme à la maison. » 

« Je suis fière de l’implication de la RSG 

auprès des enfants, de son accueil 

chaleureux, de ses observations 

précises et pertinentes sur le 

développement de mon enfant. » 

« Parce que mon enfant développe sa personnalité et 

apprend avec les contraintes et les belles choses de la 

vie.  Avec l’aide de ma RSG, elle créer son propre 

coffre à outils qui lui servira toute sa vie et pour moi, 

c’est précieux. » 



« La créativité des cadeaux des enfants offerts 

aux parents; les bricolages pour les 

événements spéciaux (Noël, St-Valentin) » 

« La fête de Noël avec le père Noël et le 

déjeuner spécial;  4 à 6 de Noël avec les 

parents » 

« Une fête personnalisée pour chaque enfant du service de garde, un gâteau spécial et le privilège de 

choisir le repas de leur fête; des jeux gonflables; diplôme et graduation pour un enfant qui quitte le 

service de garde pour l’école. » 

«Les vendredis relaxes et 

les jeux libres. » 



«Profiter du plein air, jardiner » 

«Faire la chasse aux insectes » 

«Activité de Cherche et 

trouve, exploration et 

sciences » 

« J eux de psychomotricité » 

« Peinture, activité créatrice, bricolage » 

« Activité culinaire » 

« Jeux extérieurs en toute saison » 

« Aller jouer au parc, glisser 

et courriel » 

«Beaucoup de jeux éducatifs, mais 

surtout la possibilité de passer du temps 

en plein air. » 



« Chaque soir, juste avant le dodo, les enfants viennent dans 

ma chambre et je leur lis une histoire. Ensuite, chacun à son 

petit moment dans son lit avec une petite confidence ou un 

massage.) » 

« La constance! Les routines et les 

rituels permettent aux enfants de 

mieux comprendre les étapes de la 

journée (repas, dodo…) » 

« La routine du lavage des mains 

accompagnée d’une chanson, de 

savon qui sent bon et d’ une 

marionnette. » 

« Relaxe au service de garde, 

brossage de dents et bain 

avant le dodo. »  

« Les rituels qui donnent des responsabilités 

aux enfants. » 



« Cueillette de petits fruits, 

citrouille, pommes. » 

« Aller marcher au bord de 

l’eau, vacances en famille. » 

« Marche, promenade, vivement  la 

simplicité » 

« Aquarium, jardin Zoologique » 

« Sorties plein air » 

« Piscine et jeux d’eau » 

« Promenade en forêt, aller au parc » 

« Pique-nique » 



http://www.educatout.com/
http://www.mamanpourlavie.com/
http://www.magarderie.com/
http://www.inspq.qc.ca/mieuxvivre
http://www.bribri.ca/
http://www.crede.ca/
http://yoopa.ca/
http://naitreetgrandir.com/
http://www.lesdebrouillards/
http://www.laboiteananny.com/
http://www.coupdepouce.com/
http://www.fdmt.ca/
http://cuisinefuteeparentspresses/
http://www.sosnancy.com/
http://www.brigittelangevin.com/boutique/livres/le-sommeil-du-nourrisson-details
http://www.brigittelangevin.com/boutique/livres/le-sommeil-du-nourrisson-details
http://www.wooloo.ca/blog
https://fr.pinterest.com/
http://www.trucsetbricolages.com/




Nous tenons à remercier chaleureusement tous les parents et responsables de la garde en milieu familial 
qui ont contribué à compléter le questionnaire dans le but d’enrichir la boîte à outils. 

 

Nous désirons aussi vous informer que les photos présentées dans la boîte à outils ont été sélectionnées 
sur internet et ne représentent donc pas d’enfants du BC Vire-Crêpe. 

 

Vous avez d’autres idées afin d’alimenter notre boîte à outils?                                                                                   
Partagez-nous vos idées, coups de cœur et petits soleils du quotidien en nous écrivant à l’adresse 
suivante: ventdefraicheur@virecrepe.com 

 

                                                                           

 

                                                                                        Les Membres du comité Vent de fraîcheur 

mailto:ventdefraicheur@virecrepe.com

