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Lettre de Monique Pratte aux parents et amis
Fermeture de la garderie La Rosée du Jardin

Après trente années d’expérience avec les petits, je
quitte le milieu pour une nouvelle carrière. 
Je tiens à remercier personnellement tous les
parents et amis qui ont traversé ma vie durant ces
belles années.
J’espère avoir été à la hauteur de vos aspirations
et je garde de bons souvenirs de vous tous.
Je désire aussi vous souhaiter autant de bonheur
que j’en ai eu à partager avec les vôtres.

Demeurant votre amie de toujours. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Monique Pratte

Fermeture de la garderie La Rosée du Jardin:

Hommage à Monique Pratte,
une gardienne dévouée

Monique Pratte a toujours été près
des enfants. Monitrice dans les camps
de vacance dès son plus jeune âge,
gardienne à l’Académie Lad & Lassie,
elle s’est plus tard retrouvée en
Allemagne pour se familiariser avec la
méthode Montessori auprès des
enfants de 3 à 5 ans, et a même tenu
une Pré-Maternelle à Moosonee, en
Ontario, pour le compte des Forces
Armées Canadiennes! 
Au cours des trente années de sa vie

qu’elle a vouées aux enfants, Monique
Pratte n’a jamais manqué d’imagina-
tion. Mais elle se souvient aussi du
grain de sel que les parents ont tou-
jours pu mettre et sans lequel certains
Noëls, par exemple, seraient restés un
peu plus gris… " On se débrouillait
avec presque rien pendant la réces-
sion et c’étaient les plus beaux Noëls
qu’on passait… " remémore-t-elle. Ses
bouts de choux se souviendront tout
autant qu’elle les sorties qu’ils faisaient
au ranch LM, à la gare de Prévost, aux
pommes ou aux sucres...
Lorsqu’elle a ouvert sa garderie 24h à

domicile, c’est un rêve qui se réalisait.
Après avoir été présidente du comité
d’implantation pour l’Abri-Doux, après
avoir lutté pour avoir toutes sortes de
subventions, Monique Pratte était heu-

reuse d’ouvrir sa magnifique demeure
aux touts petits qui viendraient s’y ins-
taller parfois pour une semaine entiè-
re. Et bien que celle-ci fût privée, " ce
n’est vraiment pas pour l’argent que je
faisais ça… " affirme Madame Pratte
qui couvrait alors tout juste le coût de
ses dépenses avec les frais de sa gar-
derie La Rosée du Jardin.  À l’intérieur,
tout avait été aménagé comme un vrai
gîte du passant miniature, avec des lits
pour tous et un mobilier adapté aux
besoins de chaque enfant.
Les derniers petits bouts de choux

qui ont fréquenté la garderie de
Monique Pratte la quittent avec regret,
mais ceux de ses anciens élèves (âgés
aujourd’hui entre 27 et 5 ans) ainsi
que leurs parents se souviendront

aussi d’elle comme d’une gardienne
dévouée et impliquée dans la commu-
nauté. 
Ce n’est qu’un " Au revoir! " et ceux

qui connaissent bien Monique Pratte
soupçonnent déjà qu’on la retrouvera
impliquée dans un organisme commu-
nautaire quelconque, incapable de
rompre si drastiquement avec la com-
munauté Prévostoise. Qui sait, peut-
être la retrouvera-t-on collaboratrice
au journal…

Bye Bye Monique!!!

Judith Lussier
Il est impossible de parler de garderie à Prévost sans pro-
noncer le nom de Monique Pratte. En plus d’avoir mis sur
pied sa propre pré-maternelle, l’École des Bouts-de-Chou, elle
a aussi contribué à la réalisation de L’Abri-Doux au Centre
Culturel Communautaire de Prévost. Cette année, Mme
Pratte dit " Au revoir " à ses petits bouts de choux en fermant
sa garderie familiale La Rosée du Jardin.

Votre gardienne dévouée, Madame Monique Pratte.

Des enfants heureux à la garderie La Rosée du jardin

Musique Jazz

Cafe Bistro Resto
3029 boul. Cure Labelle, Prevost, Faubourg de la Station (450) 224-2337

Du lundi au vendredi
de 7am à 9pm

Samedi et dimanche
de 8am à 9pm

c Café en grains
c Café spécialisé
c Menu complet 
(commandes pour emporter)

Permis

d’alcool

Fondue au chocolat 

Fondue Suisse
et

N

ou
veau

en Septembre! Speciauxdu  midi
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