
ANDREW FLECK HOME CHILD CARE 
 

Profil de la responsible de garde 
 

RESPONSABLE DE 
GARDE 

1921 

QUARTIER Orléans Centrale  

LANGUE PARLÉ français et anglais 
 

DATE D’OUVERTURE 
AVEC ANDREW FLECK 

4 Février 2019 
HEURES DE 
GARDE 

6h30 – 18h30 

GROUPE DE JEU 
COMMUNAUTAIRE   

REMPLAÇANTE 
APPROUVÉE  

ANIMAUX Non 
UTILISATION DE 
VEHICULE  

 

OFFRE LA GARDE 
POUR ÂGE SCOLAIRE 

 

 

TYPE DE MAISON 
 

EMPLACEMENT DE LA 
GARDE 

Étage principale (salle de jeu, salle à manger et chambre à coucher) 

PROGRAMMATION ET 
ROUTINE 
 
 
 

Intérieur: 
Activités adapté aux besoins et intérêts des enfants. 
Ceci inclus : 

 Jouets/jeux libre variés et éducatives 

 Activités sensorielles 

 Bricolages (libre et guidé) 

 Temp de cercle (chansons, histoires, 
calendrier etc…) 

 Routines d’hygiène (x5) 

Extérieur: 
Minimum de 2hrs par jour.  
Ceci inclus : 

 Cour arrière enfermé avec jouets, structure, 
maisonnette, bac de sable et bac d’eau 

 Jardin saisonnière  

 Marches au parc, groupes de jeux et les 
activités dans le quartier 

 Activités planifier (pinique, jeux d’eau etc…) 

NUTRITION 
 

Menu sain et fait maison qui suit le nouveau guide alimentaire canadien. Ceci inclus, le déjeuner(au besoin), la 
collation AM, le dîner, la collation PM et le souper (au besoin) 

EXPÉRIENCE ET 
FORMATION 
 

 EPEI (diplôme en éducation en services à 
l’enfance) 

 13 ans d’expérience parmi des enfants de 0 
à 13 ans (éducatrice dans des centres, coach 
de gymnastique, co-op secondaire, stage au 
collège et gardiennage) 

 RCR/Premières soins 

  Langage de signe de base 

 Auto-régulation chez les jeunes avec Dr. 
Stéphane Baulme 

 Formation sur ‘’Comment apprend-t-on?’’ 

 L’anxiété chez les jeunes enfants 

PHILOSOPHIE Je crois que les enfants apprennent mieux dans un environnement stimulant, dont le jeu est initié par 

eux et qui encourage la confiance en soi, la créativité, l'autonomie et l'acceptation des différences 

individuelles. Pour cette raison, je m’efforce de fournir un environnement chaleureux, amusant et 

enrichissant adapté aux besoins individuels de chaque enfant, qui stimule le développement sociale, 

cognitive, physique et émotionnelle de chacun. 

INFORMATION DE LA 
CONSUILTANTE 
 

Sandra Crawford 
613-736-1913 ext. 220 
 

 

NOTES: 

 

 

 


