
 

Responsable : Hélène Laverdière 

Pour me contacter : 

166, rue Royer, Sainte-Justine (Québec) G0R 1Y0 

℡ (418) 383-5021 

� dmaheux@sogetel.net 

Particularité du service de garde  

Service de garde supervisé par le bureau coordonnateur : 

CPE À la Bonne Garde 

Nombre de places : 6 

Horaire : du lundi au vendredi de 7 h 15 à 17 h 15 

Valeurs du service de garde : Les valeurs que j’inculque aux enfants 
de mon service de garde sont l’amour, le respect, l’entraide et le 
partage. J’accorde également une attention particulière à l’estime 
de soi chez les enfants qui se développe notamment grâce à des 
expériences positives vécues en bas âge. 

Autres particularités Animaux dans le service de garde : non 
 

Ce qui me distingue : 
 

Je tente de rendre mon service de garde accessible, fonctionnel et chaleureux, autant pour les enfants que pour les parents. 

Mine de rien, nous passons beaucoup de temps ensemble, échelonné sur quelques années! Je désire donc créer un bel 

environnement et une ambiance agréable pour tout le monde. 
 

Les journées se déroulent selon les goûts, les envies et les humeurs de chacun, mais les périodes de jeux intérieurs ou 

extérieurs, jeux organisés ou libres, bricolage, repas ou collations et repos se succèdent à tour de rôle. J’aime fonctionner 

avec une thématique, souvent inspirée par les fêtes et les saisons, pour agrémenter nos journées. Par exemple, nous 

profitons de la saison des pommes pour en manger et en bricoler, ou nous parlons des chevaux lors de la journée country!  

Les enfants adorent apprendre ainsi! 
 

                                             Mot de parent 
Cassiopée Dubois, maman de Colin, 20 mois 

 

« Avec Hélène, je suis en état de pure confiance. 

Elle et son conjoint adorent mon fils et en retour, il 

est très attaché à eux. Rien ne peut faire plus plaisir 

à mon cœur de maman. En plus, Hélène est une 

ressource, une confidente et un guide quand j’ai 

des questions ou préoccupations! Mais, en premier 

lieu, j’ai choisi Hélène car elle transmet les mêmes 

valeurs que moi à mon enfant et que tout est 

« amour » chez elle! » 

Je suis Hélène Laverdière, éducatrice affiliée au CPE À la Bonne Garde depuis 1995 et je suis toujours passionnée par mon 
travail. Les enfants me fascinent et m’émerveillent encore chaque jour!  J’aime préparer de bons repas cuisinés maison, 
fouiller sur internet pour trouver des idées de bricolage originales et jaser avec les parents de leurs préoccupations 
concernant leurs enfants.  Je crois que nous sommes une équipe qui travaille fort pour l’épanouissement des enfants. 
 


