Portrait de mon service de garde
en milieu familial
Service de garde :

Responsable : Gaétane Jeannotte

Pour me contacter :

Adresse : 410, rue de L’Albatros (Pointe Au Père)

Courriel : gaetanejeannotte@outlook.com
Tél : (418) 731-2536
Particularités du service de garde

Quartier Pointe Au Père

Service de garde supervisé par le bureau
coordonnateur
CPE BC L’Aurore Boréale
www.cpeauroreboreale.com
Nombre de places : 5
Horaire : Lundi au vendredi de 7 h 45 à 17 h 00
Langue parlée : Français
Parc à proximité : Service-Loisirs Pointe Au Père
Valeurs du service de garde : Respect, Partage,
Communication, Autonomie, Politesse et Plaisir
Autres particularités

Photo du service de garde

Animaux dans le service de garde : Aucun
Sorties culturelles ou saisonnières : Cabane à
sucre, conte à la bibliothèque du quartier, Piquenique au bord de l’eau
Petit déjeuner ou souper offert : Non
Garde de soir ou de nuit : Non disponible
Exemple de menu :
Collation am : Salade de fruits, fromage et eau.
Dîner : Pain viande gratinée, purée patates
douces, légumes et lait.
Collation pm : Muffin bleuets/avoine et lait.
La salle de jeux
Bonjour!! Je me présente!
Je m’appelle Gaétane, j’ai la chance d’être accréditée avec le CPE BC l’Aurore Boréale depuis
2014. Selon moi, je travaille avec la plus belle clientèle, soit celle des enfants. Mon service
de garde est non-fumeur, calme et sécuritaire. Ici nous apprenons en jouant, chaque enfant
est unique. Il est donc primordial de respecter le rythme de chacun. Nous avons une bonne
routine d'établie ce qui sécurise beaucoup l'enfant. Menu très varié, nous goûtons à tout.
Nous faisons même des journées spéciales du chef où l'enfant est appelé à cuisiner. Nous
travaillons avec les trousses éducatives Gribouille et Éducatout.
Nous allons à l'extérieur à tous les jours lorsque la température le permet. Une visite vaut
milles mots.

