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Équipe d'intervenant(e)s 
Sandra Breton : Formation collégiale en éducation spécialisée et attestation en service de 
garde. Elle a aussi de l'expérience en tant qu'éducatrice auprès de personnes handicapées. 
Mère d’un jeune adulte.  Au Bilboquet depuis 1992. Responsable du volet Intégration. 

Julie Bonsant : Formation en techniques d’éducation à l’enfance; a travaillé pour les S.R.C. de 
Sherbrooke et a fait son stage au Bilboquet. Mère de 3 jeunes adultes. Au Bilboquet depuis 
1995. 

Nathalie Poirier : Formation en techniques d’éducation à l’enfance, a fait son stage au 
Bilboquet. Mère de 2 enfants. Au Bilboquet depuis 1996. 

Tina Jasmin : Formation universitaire en enseignement préscolaire et primaire, a travaillé 
en tant  qu’éducatrice en garderie et a acquis de l’expérience au cours de ses trois années de 
stage au primaire. Mère d’un jeune adulte. Au Bilboquet depuis 1997. 

Patrick Labbé : Formation universitaire en psychoéducation, a travaillé avec des personnes 
atteintes de déficience intellectuelle et à Entraide Plus, avec des enfants de milieux 
défavorisés.   Au Bilboquet depuis 1997. 

Luc Levasseur : Formation collégiale en éducation spécialisée; a complété une attestation 
d’études collégiales en éducation à l’enfance. A travaillé plus de 15 ans au CPE de l’Université 
de Sherbrooke pour ensuite se joindre à l’équipe du Bilboquet depuis 1999. Père d’un garçon.  

Marie-Claude Lequin :  Formation universitaire en enseignement préscolaire et primaire. 
Elle a travaillé comme entraîneur de patin auprès des enfants. Mère de 2 enfants.  Au 
Bilboquet depuis 2003.        
                                                                                                                                                                
Marc Paré :   Il a complété l’attestation d’étude collégiale en éducation à l’enfance. Il 
a travaillé 6 ans dans un autre CPE.  Père d’une belle grande fille et grand-père d’un petit 
garçon.  Au Bilboquet depuis 2004. 
 

Karine Sansoucy : Formation universitaire en adaptation scolaire, a aussi de l’expérience  en 
tant qu’éducatrice auprès d’enfants handicapés.  Mère d’un enfant. Au Bilboquet depuis 
2004. 
 

Lynda Lévesque : Formation en techniques d’e ducation a  l’enfance, elle a fait un stage au 
Bilboquet. Me re d’un enfant. Au Bilboquet depuis 2004. 
 

Roxane Corpataux : Formation colle giale en design inte rieur, elle fu t responsable d’un 
milieu familial  reconnu par le Bilboquet pendant 7 ans et a comple te  une attestation en 
e ducation a  l’Enfance. Me re de 3 jeunes adultes. Au Bilboquet depuis 2004. 
 

Claudia Bourque-Paquette : Formation en techniques d’e ducation a  l’enfance, elle a fait son 
stage au Bilboquet en 2005 et a e te  embauche e par la suite. Me re de 2 enfants.   
 

Annie Royer : Formation en techniques d’e ducation a  l’enfance. Me re de 2 jeunes adultes. Au 
Bilboquet depuis 2009. 
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Marilou Paré : Formation en techniques d’e ducation a  l’enfance, elle a fait son stage au 
Bilboquet en 2014 et a e te  embauche e par la suite. Me re d’une petite fille. 
 

Isabelle Cantin : Certificats en psychologie et en communication. Formation en techniques 
d’e ducation a  l’enfance, elle a fait son stage au Bilboquet en 2017 et a e te  embauche e par la 
suite. Me re de 3 enfants. 
 

Crystel Côté : Formation en techniques d’e ducation a  l’enfance, elle a fait son stage au 
Bilboquet en 2018 et a e te  embauche e par la suite. 
 
Suppléantes : Marianne Caron, Sandrine Lagueux, Angélica Ostos, Joanie Santerre, 
Coralie Veilleux. 

Accompagnatrices (teurs) au volet intégration  

Julie Guillette : Formation en techniques d’e ducation spe cialise e. Me re d’un enfant.   
Au Bilboquet depuis 2004. 
 

Jessica Boulet : Formation en techniques d’e ducation spe cialise e, elle a fait son stage au 
Bilboquet en 2014 et a e te  embauche e par la suite. 
 

Élodie Quirion-Jolin : Formation en techniques d’e ducation spe cialise e. Au Bilboquet depuis 
2018. 
 
Abygaëlle Kane : Formation en techniques d’éducation spécialisée. A fait son stage au 
Bilboquet à l’hiver 2020 et a été embauchée par la suite. 

Nick Nolan :  Formation en techniques d’éducation spécialisée. A fait son stage au Bilboquet 
à l’automne 2020 et a été embauché par la suite. 

Mégane Mongeau : Formation en techniques d’éducation spécialisée, elle a fait son stage au 
Bilboquet à l’hiver 2021 et a été embauchée par la suite. 

 

Autre  personnel que vous croiserez au Bilboquet 

Annie Blouin : Directrice générale depuis 2018. Certificat en gestion des organisations et 
formation universitaire en adaptation scolaire. A enseigné pendant 4 ans et a travaillé 2 ans 
en tant qu’interprète gestuelle (déficience auditive) en milieu scolaire et au Bilboquet. Mère 
d’une belle jeune adulte. Au Bilboquet depuis 1996.  

Sandra Quirion : Directrice adjointe à l’installation Mont-Plaisant depuis septembre 2021. 
Formation en techniques d’éducation à l’enfance; a fait son stage au Bilboquet. Mère de 3 
enfants. Au Bilboquet depuis 1995. 
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Linda Bouffard : Directrice adjointe a  l’administration. Me re de 3 jeunes adultes et mamie 
de deux petits-enfants. Au Bilboquet depuis 1999. 
 
Raynald Lachance (Mont-Plaisant) : Pre pose  a  l’entretien me nager. Au Bilboquet depuis 
2012.  
 
Wadad Taleb (Mont-Plaisant) : Préposée à l’entretien ménager. Au Bilboquet depuis 2018. 

Ratio personnel de garde / enfants  
 
Le ratio représente le nombre minimum d’intervenants par rapport au nombre d’enfants 
présents dans le groupe.   

x Un intervenant pour au plus 8 enfants âgées de 2 ans à 3 ans au 30 septembre 
x Un intervenant pour au plus 10 enfants âgées de 4 ans au 30 septembre  

Accueil et départ de l’enfant  

Arrivée  

À chaque arrivée, l’enfant choisit un dessin surmontant les deux crochets en présence du 
parent. Sortez du sac ce que l’enfant doit porter pour aller à l’extérieur. Notez que pour les 
enfants de l’installation Mont-Plaisant, une case est associée à chaque crochet (dessin ou 
lettre identique) et est également disponible pour ranger les accessoires et le sac à dos. 
Notez que pour ceux qui ont un horaire cinq jours/semaine, le même crochet sera attribué 
durant toute l’année (groupes Haut et Bas). À l’installation Kennedy, une tablette est prévue 
à cet effet.  

Après être passé au vestiaire, accompagnez votre enfant jusqu’à la porte de son local et 
assurez-vous qu’un intervenant ait eu connaissance de son arrivée. 

Transition 

En réponse aux expériences vécues depuis plus de 35 and, pour aider votre enfant à maîtriser 
la transition (Maison → Bilboquet), nous vous proposons la démarche qui suit : 

Dans le vestiaire, lui donner l’attention nécessaire et nous laisser le prendre en charge dès 
qu’il franchit le seuil de la salle bleue. 

Si vous êtes préoccupé(e) par la transition que vous venez de vivre, n’hésitez pas à nous 
téléphoner au cours de la journée.  
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