Plein feux sur la profession d’éducateur
Mon nom est Vanessa Boisvert, éducatrice au centre éducatif Rose des Vents à Cornwall. Le centre éducatif,
où je travaille, offre des services pour les enfants d’âge bambins jusqu’à 12 ans. Cela fait maintenant 4 ans
que je travaille auprès des enfants. Étant donné que je n’ai pas encore mon diplôme, je change de poste
chaque année. Cette année, j’ai un terme dans un groupe de 5-6 ans au service de garde après l’école. Je fais
beaucoup de remplacement également. J’ai travaillé avec tous les groupes d’âge.
Ce qui me passionne dans mon travail?
Voir les enfants grandir et s’épanouir.
Un rêve que j'ai?
J’aimerais obtenir mon diplôme d’éducatrice à la petite enfance, afin de faire ma demande à l’Ordre des
éducatrices de la petite enfance. Je suis aux études, à temps partiel, depuis 2018 dans un programme de
praticienne du développement de l’enfant. Je devrais terminer en mai 2022.
Quels sont mes passe-temps?
Dessiner, peinturer, la photographie et visionner des films.
Ma chanson, livre ou film francophone préféré?
Babine, un très beau film unique, incroyable et parfois farfelu.
Avez-vous un talent caché?
Pas du tout!

Si je n'avais pas été éducatrice, quelle autre profession aurais-je fait?
Je crois que j'aurais été cuisinière ou pâtissière. J’ai toujours eu du plaisir à cuisiner et j’aime le fait que ça soit
fait maison, cela me rend fière. J’adore faire des desserts et de la pâtisserie. Je crois que mes spécialités sont
mes dumplings et mes scones.
Une ressource que j’aimerais partager?
Le site web Naître et grandir Les articles sont variés et touchent tous les aspects du développement chez les
enfants de la naissance à 8 ans. Les articles sont faits pour aider les parents à comprendre le comportement et
leur propose des trucs.
Autre(s) chose(s) que vous aimeriez partager?

Nous avons le meilleur travail du monde!

