
Lorsque Jessy a eu la confirmation qu’elle 
resterait à la maison pour s’occuper de son 
bébé, elle a tout de suite eu le désir d’en faire 
profiter d’autres enfants. Dans son quartier 
résidentiel, ils sont actuellement six à bénéficier 
d’un encadrement stimulant où l’investissement 
de temps et d’énergie n’a pas de prix.

Déjà très jeune, la maison familiale de cette 
éducatrice était ouverte à tous. « Ma mère 
aimait aider les gens, elle gardait souvent des 
enfants. Ça m’a conscientisé sur le fait que tous les enfants n’ont pas les mêmes chances dans 
la vie. » Cet amour des enfants, elle l’a fait grandir depuis maintenant 12 ans en tant que 
responsable en service de garde affiliée au CPE La Fourmilière.  

Bienveillance et persévérance
Cette RSG persiste à mettre la bienveillance au cœur de toutes ses interventions auprès des 
petits. « J’essaie le plus possible de me mettre dans la peau de l’enfant pour comprendre 
ses comportements. Quand un enfant pose une action indésirable, il a y quelque chose à 
comprendre derrière. C’est mon défi de tous les jours et aussi ma plus grande réalisation. » 

Avec persévérance, elle arrive ainsi à bout de comportements indésirables et incite les enfants 
à se dépasser, à aller vers des gestes positifs et valorisants. « Raccrocher les enfants à ce qui 
les pousse à vivre des expériences positives, c’est la base de mon travail. Avec eux, je me sens 
meilleure à tous les jours. » 

Entretenir la passion du métier
Même si des formations sont offertes par le bureau coordonnateur du CPE, Jessy a fait le choix 
de faire une formation plus approfondie sur l’éducation préscolaire, soit un Microprogramme 
de 1er cycle à l’UQTR. « Ça m’a permis de porter un regard différent sur mon travail et sur 
l’approche avec les enfants. Ça m’apparait comme un plus pour toutes les éducatrices qui 
veulent le suivre… En plus, ce cours m’a donné une foule d’idées pour de nouvelles activités 
éducatives! »

Chez Jessy, tout est propice aux apprentissages et au partage des valeurs. Autant les randonnées 
en forêt que les repas, le lavage des mains que les jeux où l’imagination tient toujours le 
rôle principal. Et dans ces multiples activités, l’éducatrice passe d’aussi bons moments que 
les enfants, en se donnant l’occasion d’apprendre également. Aucun doute, le mot éducatrice 
prend tout son sens avec Jessy, ce qui relègue très loin l’appellation de gardienne d’enfants!  

Et la vie sociale dans tout ça?
Jessy annonce d’emblée que sa vie sociale, elle aime la faire avec des enfants. « Ils me 
permettent de rester jeune et de garder cet émerveillement en moi. C’est un partage entre 
eux et moi, ils me donnent autant que je leur donne. » Parler aux enfants, entretenir de vraies 
conversations et laisser à chacun la chance de s’exprimer et d’être écouté des autres, tout ça 
fait partie des valeurs de base de Jessy. Leur parler comme à des enfants? Certainement pas 
pour cette RSG…

Contacte sans tarder Linda Bonami au bureau coordonnateur La Fourmilière, 
au 819-623-7166 poste 228 ou lbonami@cpelafourmiliere.com

Une aide financière peut être disponible.
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Cet article te donne envie de te lancer dans la grande aventure ?
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