
Moi, ces temps-ci, j’ai toujours 
envie de jouer au camion… 

Mon éducatrice me permet de 
l’amener dehors desfois et elle me 

laisse construire un garage avec 
des blocs…

L’été, c’est le fun ! 
Avec mon éducatrice, 

on va chercher la collation 
dans le jardin !

Je suis 
rendue grande 

maintenant et après 
ma relaxe, mon éducatrice 
et moi, ont fait parfois un 
jeu spécial toutes seules 

ensembles avant que 
les autres amis 
se réveillent!  

Moi, je fais toujours 
rire bébé Thomas en lui 
chantant des chansons 

et en tournant !

L’hiver, c’est trop cool, le 
mari de mon éducatrice, il 

fait des petites montagnes de 
neige avec son tracteur et on 

glisse super vite !

Aujourd’hui, une madame est 
venue travailler avec nous dans 
le groupe pour aider mon ami 

à mieux parler !

DANS LA VRAIE VIE, 
ÇA SE TRADUIT CO M MEN T. . .

Voici quelques preuves d’affection des enfants envers leur éducatrice !

Centre de la petite enfance Les Pommettes Rouges 
et Bureau coordonnateur de Brome-Missisquoi

Pour consulter nos places disponibles en milieu familial 
ou vous inscrire sur la liste d’attente à l’adresse suivante : 
www.cpepommettesrouges.com

 ➤ Menu de gauche 
Places disponibles en milieu familial 
Inscription sur la liste d’attente

 Pour en savoir plus
sur la garde en milieu familial reconnue 

de la région de Brome-Missisquoi

52 rue DuPont, CP 1268
Bedford, (Québec) J0J 1A0

Téléphone > 450-248-3334

Télécopieur > 450-248-4380

Sans frais > 1-877-848-3334

Courriel > pommettesrouges@bellnet.ca

Site internet > www.cpepommettesrouges.com



LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL 
RECONNUE… C ’ EST  Q U O I  ?

C’est un service de garde fourni par une personne, 
travailleuse autonome, à son domicile. 

C’est un milieu dans lequel la responsable de garde 
est reliée à un bureau coordonnateur :

 ➤ Elle a donc accès aux services d’une équipe pédagogique qui peut 
la soutenir pour toutes problématiques. 

 ➤ Elle est encadrée par une équipe de conformité concernant la sécurité, 
la qualité de la nourriture servie, ses antécédents judiciaires et celles 
de son conjoint ainsi que sur la qualité de ses pratiques éducatives.

 ➤ Elle détient un certificat de secourisme renouvelable aux trois ans.

C’est un milieu où la responsable de garde à la responsabilité :

 ➤ D’appliquer un programme éducatif

 ➤ De suivre une formation de base en plus d’une formation 
de 6 heures par année

C’est un milieu qui se rapproche du modèle 
de la famille, stimulant et adapté aux 
besoins et au rythme de nos enfants.

ON AIME ÇA PARCE  Q U E. . .

Les groupes sont petits (maximum 6 enfants) !

 ➤ C’est donc plus facile pour l’éducatrice de s’ajuster aux besoins 
et aux intérêts de nos petits.

 ➤ Le milieu est comme une deuxième famille, des liens serrés sont créés 
et c’est sécurisant, autant pour nous les parents, que pour nos enfants 
qui retrouvent la même atmosphère chaleureuse qu’à la maison !

Les groupes sont multi-âges !

 ➤ Apprendre à vivre ensemble selon les différents âges, c’est génial pour 
nos enfants. Ils occupent différentes positions dans le groupe, avec 
les frustrations et les privilèges que cela apporte. Cela leur permet 
d’apprendre à partager, à collaborer, à respecter les différences et à 
devenir de plus en plus responsable en fonction de leur âge !

 ➤ Aussi, n’oublions pas que les frères et sœurs peuvent être dans 
le même groupe ! 

C’est toujours la même éducatrice pendant plusieurs années !

 ➤ C’est donc sécurisant pour notre bambin qui voit toujours 
la même figure et plus facile pour lui d’accepter 
de se séparer de nous.

L’horaire est généralement plus souple !

 ➤ C’est donc plus facilitant de trouver un horaire qui s’adapte au nôtre. 


