
 

Commentaires année 2009 
Formations à distance de Germaction 

Le parcours infectieux 0-5 ans 
Le matériel fourni est intéressant, 
clair et respecte bien le temps prévu. 
Les outils fournis seront très utiles et 
faciliteront nos communications 
futures avec les parents-clients. 
J’apprécie qu’on souligne et qu’on 
invite à une saine communication 
démocratique et respectueuse. Merci 
pour ces valeurs!  
Manon, BC de Beauport 

J’ai beaucoup apprécié votre 
cour. Un outil indispensable pour 
tout RSG. Un cours sur les 
tolérances, les abus de pouvoir à 
ne pas faire, une aide précieuse 
pour les prises de décisions sures 
les exclusions via maladie, sur 
l’approche aux parents.  
Gérald, BC Mamie Soleil 

De très bonnes connaissances à 
acquérir ou renouveler. Il y a de 
bons outils de travail pour nous 
aider à prendre la décision 
d’exclure ou pas et de la 
communication avec le parent.  
Monique, BC L’Antre Temps 

Je suis contente d’avoir eu de vraies 
réponses à un parent qui insiste.  
Joliane, BC La Fourmilière 

Très intéressant, je le fais au moment 
que je veux et conserve le cahier 
comme référence.  
Céline, BC Kangourou 

J’ai appris beaucoup. Cela m’a 
donné plus confiance. Quoi faire en 
situation d’exclusion? Comment le 
dire? En plus, j’ai adoré la grille 
d’évaluation d’un enfant.  
Dany, BC L’Éveil de la Nature 

J’ai adoré, pas besoin, de prendre 
de mon temps de fins de semaine. 
Formation facile, intéressante. 
Livre claire et complet. Merci.  
Claudia, BC Les Joyeux Lutins 

Merci, j’adore faire ces formations à 
distance, puisqu’ils me permettent 
de les faire au moment où j’ai envie 
de le faire, sans compromettre un 
samedi en famille!  
Julie, BC Joie de Vivre 

La formation la plus populaire  
depuis la création des formations 
à distance en décembre 2005! 

Pas étonnant, elle aborde un des 
sujets les plus tabous : l’exclusion 

d’un enfant malade. 

Objectif Gastro-entérites Minimum 

Une formation claire, pertinente et 
intéressante avec une formatrice 
qui n’a pas peur des mots.  
Cynthia, BC La Bambinerie 

J’ai apprécié tous vos justicieux-
conseils.  
Stéphanie, BC Québec-Centre 

Vous êtes une équipe très 
professionnelle. Une formation 
selon nos attentes. C’est super!!!  
Josée, BC Du Grand Chicoutimi 

Une formation géniale qui se fait 
facilement.  
Martine, BC Chez Caliméro 

J’ai bien aimé les feuilles que vous 
donnez pour l’information des 
parents. Merci!  
Natacha, BC Enfant Soleil 

J’ai beaucoup aimé la lettre au sujet 
de la gastro que je vais émettre aux 
parents!  
Cynthia, BC Les Petits Mousses 

J’adore la formule de formation à 
distance. De plus, la documentation 
est bien présente et peut servir de 
document de référence!  
Guylaine, BC La Joyeuse Équipée 

Le cahier de formation est 
exceptionnel!  
Carmen, BC Les Petits de St-Michel 

J’ai adoré cette formation, j’avais 
déjà beaucoup de connaissances sur 
ce sujet, mais je les ai améliorés 
encore plus. Merci.  
Caroline, BC Les Pirouettes  
de Laval 

Ces connaissances devraient faire 
partie de la formation obligatoire 
des éducatrices. Nous ne sommes 
pas toujours bien informées. Les 
sujets sont passionnants.  
Mona, BC L’Essentiel 

Merci, c’est ma quatrième 
formation avec Germaction et je 
suis toujours aussi intéressé et 
satisfait. Elle touche la réalité en 
direct avec mon travail et notre 
profession. En plus, de nous fournit 
un outil de référence.  
Joane, BC du Haut Saint-François 

La deuxième formation la plus 
populaire de Germaction!  
Les enfants attrapent en 

moyenne 2,2 gastro-entérites  
par année au Canada. Une 

formation des plus pertinentes 
pour la santé des enfants! 

Faites votre bilan infectieux et L’entretien ménager hygiénique  

Vos formations à distance sont 
géniales; j’ai pu rester à la maison 
avec mon jeune bébé que j’allaite 
au lieu d’aller suivre une formation 
en salle. De plus, vos formations 
sont utiles, concrètes et de qualité.  
Brigitte, BC Familigarde 

Documentation intéressante, facile 
à saisir et à mettre en application.  
Marie-Lise, BC La Fourmilière 

Je vous recommande cette 
formation, vraiment axée sur les 
problématiques des RSG en milieu 
familial. Donne de très bonnes 
idées.  
Stéphanie, BC L’Aurore Boréale 

Tout simplement géniale! Sujet 
pertinent et cahier d’apprentissage 
clair et concis. Je vous le 
recommande à toutes! À l’an 
prochain!  
Caroline, BC La Grande Ourse 

Excellente formation. Bravo, à vous 
tous, pour cet excellent travail.  
Gisèle, BC de Beauport 

Très intéressant, facile à comprendre. 
Complet. Je le recommande.  
Nathalie, BC Les Petits Collégiens 

Très bonne référence en matière 
d’information. J’apprends beaucoup 
chose qu’on devrait faire au 
quotidien et que l’on fait pas… 
Isabelle, Mascouche 

Je recommande fortement à toutes 
les RSG cette formation qui m’a 
beaucoup appris. Je suis une Miss 
Spic & Span et j’ai appris encore 
plus! Bravo pour cette belle 
formation forte intéressante! 
Lorraine, BC La Vallée des Loupiots 

J’ai adoré faire ce cours et je le 
recommande à d’autres personnes. 
Véronique, BC à la Bonne Garde 

C’est la quatrième formation que je 
fais avec vous, c’est très instructif et 
c’est facile de s’y référer 
ultérieurement.  
Mélanie, BC Québec-Centre 

Bravo, enfin je pourrai sauver des 
minutes très précieuses à partager 
avec ma famille. Je recommande 
cette formation, sans aucune 
hésitation.  
Stéphanie, BC L’Aurore Boréale 

Super formation, rapide, pratique et 
très enrichissante.  
Caroline, BC L’Antre Temps 

Cette formation est magique pareil 
comme les outils qu’on nous donne 
pour sauver du temps. 
Extraordinaire!  
Annie, BC du Haut Saint-François 



J’ai trouvé ma formation très 
intéressante. J’ai changé beaucoup 
de choses dans ma façon de faire 
mon nettoyage et surtout j’ai 
apprécié de pouvoir la faire chez 
moi ou au chalet sans stress.  
France, BC Pignon sur Rue 

J’adore faire mes formations à 
distances avec Germaction. Je peux 
mettre en pratique immédiatement 
ce que j’ai appris. Merci.  
Cynthia, BC du Haut Saint-François 

Une formation en lien direct avec 
mon travail, m’a réalité et mes 
besoins comme éducatrice en 
milieu familial.  
Joane, du Haut Saint-François 

La combinaison de ces deux 
formations vous armera  

sans contredit contre les germes 
qui circulent. Vous croyez déjà 
tout savoir? Vous serez très 

surprise, croyez-moi… 

Les poux : à s’en arracher les cheveux! 
Facile à faire, la lecture se fait bien 
et on peut recommencer et s’y 
référer n’importe quand. Les sujets 
sont très intéressants et très 
compréhensifs. Bravo!  
Louise, BC La Grande Ourse  

Super formation, le matériel est très 
pertinent. Il reste un très bon outil 
de référence.  
Guylaine, BC La Joyeuse Équipée 

Quel beau travail et votre 
documentation est très 
professionnel!  
Francine, BC Le Petit Baluchon 

Personnellement, je considère cette 
formation idéale pour moi!  
Manon, BC Pitchounette 

Ceci est ma première expérience, 
j’ai beaucoup apprécié et en plus je 
n’ai pas eu à me déplacer. Je le 
recommande et je vais sûrement 
renouveler mon expérience avec 
Germaction.  
Nicole, BC Les Feux Follets 

Je viens de découvrir un type de 
formation tout à fait adapté à ma 
vie plutôt remplie. C’est facile, 
simple, rapide, pas cher et 
intéressant! Bravo!  
Éloïse, BC Famili-Gard’Estrie 

J’espère qu’il y aura beaucoup 
d’autres formations chez 
Germaction! Je préfère de 
beaucoup ces formations au lieu de 
ceux en salle le week-end. Depuis 3 
ans que je fais ces formations, je 
suis très satisfaite.  
Louise, BC Le Chat Perché 

Une formation qui a du 
piquant! 

La science c’est enfantin! 
Je me suis découvert une passion 
pour la science! Inutile d’arborer 
sarrau blanc, lunettes et calvitie 
pour être un scientifique! Il suffit 
juste d’aimer apprendre et de 
laisser tomber nos barrières!!! 
Follement amusant! 
Nathali, BC Le Petit Train 

Tout à fait génial. Un outil 
extraordinaire. À faire sans faute les 
éducatrices! Vous serez épaté.  
Réjane, BC de Beauport 

C’est captivant et très stimulant 
pour moi et pour les enfants cette 
approche «scientifique». Elle se 
transpose sur n’importe quel sujet 
ou questionnement des enfants. Ce 
ne sont pas seulement des mélanges 
de potions avec des réactions 
chimiques. C’est une approche 
pour que les enfants trouvent leurs 
réponses par eux-mêmes. Bravo!  
Nancy, BC Le Petit Train 

J’ai adoré me creuser les méninges 
pour surprendre les enfants avec la 
science!  
Stéphanie, BC Québec-Centre 

Cette formation est très 
intéressante, très plaisante à faire 
avec les enfants. Je la recommande.  
Michèle, de Beauport 

Grâce à cette formation, j’ai intégré 
davantage la science à ma routine.  
BC Nancy, BC Le Cerf-Volant 

C’est la formation que j’ai le plus 
aimé en 10 ans de carrière! Elle m’a 
permis de pratiquer et tester mes 
connaissances sur le terrain avec les 
enfants! Super!  
Sophie, BC Les Petits Lutins 

Ça me donne une bonne idée à 
comment transformer une question ou 
un commentaire en une expérience à 
découvrir. Ça m’a allumée sur des 
activités improvisées. Merci.  
Johanne, BC Sous les Étoiles 

J’ai adoré l’expérience. C’est 
rapide, simple et très intéressant. 
Tout est bien expliqué, on donne 
même des suggestions d’activités 
pour mettre nos acquis en pratique. 
Je recommande ces formations à 
tous les RSG…  
Stéphanie, BC L’attrait Mignon 

J’ai beaucoup aimé cette 
formation, comme scientifique de 
formation, j’ai eu du plaisir dans les 
expériences avec les enfants. Je 
recommande cette formation à 
toutes les RSG.  
Safia, BC Le Chat Perché 

J’ai beaucoup apprécié cette 
formation. Tout est clair, et précis. 
On peut en faire calmement chez 
soi à son rythme.  
Gaétane, BC du Témiscouata 

Hyper intéressant! Surprenant et 
enrichissant…  
Lucie, BC de Beauport 

Vous croyez éduquer un futur 
Einstein ou Marie Curie?  

Cette formation  
est parfaite pour vous! 

Des microbes dans mon assiette! 
 «Les microbes dans mon assiette» 
m’a permis de prendre 
connaissance des gestes que je fais 
quotidiennement sans me rendre 
compte des risques encourus. Cette 
formation change complètement 
les actions à prendre pour protéger 
la santé de tous…  
Lucie, BC Les Petits Baluchons 

Une formation très intéressante, 
facile à lire, bien expliqué. Activité 
avec les enfants très amusante.  
Anne, BC des Deux-Montagnes 

Très satisfaite de cette formation. 
J’ai adoré le sujet sur la 
température du frigo.  
Sylvie, BC Gamin Gamine 

J’adore les formations à distance de 
Germaction. Je prends mon temps à 
les faire et j’apprends beaucoup plus 
que dans les formations en groupe. 
Excellent!  
Donna, BC des Deux-Montagnes 



 

Atchoum! 
J’ai adoré la FormAction avec les 
activités proposées pour mettre en 
pratique avec les enfants!  
Julie, BC L’Aurore Boréale 

Très intéressant avec beaucoup de 
choix d’activités. Je vous le 
recommande.  
Denise, BC des Premiers Pas 

Formation enrichissante, très 
intéressante dans le confort de mon 
foyer! J’adore!  
Ann, BC La Ribambelle D’Aylmer 

Continue! C’est une bonne source de 
renseignement. Ne lâche pas, c’est 
très intéressant.  
Suzanne, BC Le Petit Train 

J’adore les formations de 
Germaction parce qu’elles sont 
remplies d’idées d’activités 
amusantes, originales et éducatives! 
Je compte bien conserver le 
document et faire les autres 
activités proposées.  
Annie, BC Le Chat Perché 

Ce cours m’a beaucoup aidé à 
prendre mes décisions à savoir quoi 
faire lors d’une pandémie.  
Huguette, BC Les Petits Chatons 

J’ai trouvé la formation super et ce 
qui est génial c’est qu’on peut la 
mettre en pratique sur le champ, les 
exercices sont très intéressants.  
Josée, BC de la Petite Nation 

Un travail précieux et enrichissant 
que je consulterai au besoin et que 
je pratiquerai tous les jours avec 
mes petits.  
Colette, BC Le Kangourou 

J’ai beaucoup aimé la formule 
«FormAction» où j’ai pu impliquer 
les enfants ainsi que les parents!  
Josée, BC du Témiscouata 

Facile à lire, à comprendre. Cette 
formation ne contient que ce qui 
est nécessaire de savoir. Pas de 
superflus, donc, pas de perte de 
temps.  
Lise, BC L’Éveil de la Nature 

La FormAction Atchoum est 
intéressante, les activités pour les 
enfants sont variées et amusantes! 
Merci pour toutes ses informations 
à partager avec mes tout-petits!  
Catherine, BC Les Petits Collégiens 

Plusieurs participantes à cette 
formation ont été surprise de 

constater l’efficacité des exercices 
proposés pour l’apprentissage de 

l’étiquette respiratoire! 

Infectez les parents 

Extraordinaire! J’adore vos 
formations!  
Mélanie, BC La Joyeuse Équipée 

Très intéressant et pertinent.  
Annick, BC Les Rayons de Soleil 

Merci pour la pertinence de vos 
formations et de l’information. 
Quoi de mieux qu’être à la maison 
pour sa formation? Merci  
Martine, BC La Joyeuse Équipée 
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Locaux-logiques! 

Merci pour toutes ces bonnes idées, 
concernant un local-logique pour 
diminuer les interventions inutiles 
et des conflits que l’on peut 
diminuer. Mon travail je crois va 
être d’une facilité remarquable.  
Chantal, BC Les Joyeux Lutins 

Cette formation m’a permis de 
constater à quel point j’avais trop 
de jouets et que les enfants 
sautaient d’un coin a l’autre. J’ai 
donc pu faire des choix éclairés et 
alléger ma salle de jeu.  
Anne, BC Les Feux Follets 

J’ai adoré la formation «Locaux-
logiques». Je suis contente de 
constater que je ne suis pas la seule 
à me chercher une méthode de 
rangement. Merci Maryse!  
Catherine, BC Les Petits Collégiens 

Super formation. Enfin, je suis 
organisée et désencombrée. 
Carolyne, BC de Beauport 

Cette formation est super et 
vraiment bien conçue pour nous 
aider à bien organiser notre service 
de garde.  
Mélissa, BC Cadet-Rousselle 

J’ai adoré lire le livre ça m’a donné 
plus confiance en moi ça m’a fait 
réaliser que je suis très bien installé et 
que mes coins de jeu sont très bien.  
Kathleen, BC La Clé des Champs 

Formation simple, pertinente et 
efficace. «Locaux-logiques» pour 
s’autoévaluer et améliorer notre 
façon de faire.  
Linda, BC Mafamigarde 

Wow, c’est super vos formations 
chapeaux. Mes petits amours 
adorent jouer et ranger c’est 
fantastique. Merci.  
Manon, BC Gamin Gamine 

Sujet qui sort de l’ordinaire, on 
oublie souvent que notre 
environnement fait parti de notre 
boulot. En essayant de nouveaux 
trucs, ça aide à diminuer le stress.  
Doris, BC Chez Caliméro 

Très intéressante, cette formation 
m’a permis d’améliorer mon milieu 
et celui des enfants. Ceux-ci ont 
beaucoup aimé les activités 
proposées.  
Annick, BC du Grand Chicoutimi 

La formation et les exercices m’ont 
permis d’avoir plus d’espaces et 
plus de faciliter à ranger et 
nettoyer.  
Daniel, BC du Haut Saint-François 

Je suis entièrement satisfaite, cela a 
permis de cibler mes lacunes et à 
mieux m’organiser! La formation 
est très intéressante et je la 
recommande à tous! Bon travail.  
Chantal, BC L’attrait Mignon 

J’ai grandement apprécié cette 
formation à distance. Ce fut au-
delà de mes attentes. Je me suis 
amusée et j’ai eu l’impression 
d’apprendre des notions utiles et 
applicables au quotidien. Je n’ai 
pas senti que je répondais à une 
obligation du ministère, mais bien 
que je travaillais à améliorer 
quelque chose pour moi! Merci!  
Sophie, BC Vire-Crêpe 

J’ai adoré la formation! Je suis 
entièrement satisfaite, et même 
surprise par son contenu… 
Normalement, la lecture trop 
longue m’endort, mais la 
pertinence de ces textes et la 
richesse de ses trucs et conseils 
m’ont beaucoup appris. Bravo.  
Pascale, BC du Grand Chicoutimi 

Vous ne doutez pas une minute  
que l’organisation, le rangement  
et la quantité trop importante de 
jouets peuvent avoir un effet 

négatif sur votre fonctionnement 
et vos humeurs? Détrompez-vous 

cette formation est là  
pour vous le démontrer! 

Éco-logique! 
Je vous remercie pour cette 
formation. J’ai pu me rendre 
compte que les petits gestes que je 

C’est ma première expérience, et je 
suis vraiment très contente. J’ai 
appris beaucoup de choses 

Je suis très contente et je termine 
cette formation avec de bons outils 
que je compte bien mettre à profit! 

Super intéressant. Bravo!  
Gisèle, BC L’enfant Joue 



posais si minime soit il aidait 
l’environnement. Mon service de 
garde est beaucoup plus écolo que 
je ne le croyais. 
Chantal, BC Les Joyeux Lutins 

concernant l’écologie.  
Imane, BC du Carrefour 

La formation est très bien faite, on 
peut la faire pendant le dodo des 
enfants. Les activités suggérées sont 
variées et très intéressantes. Bravo.  
Martine, BC Les Amis de la Culbute 

J’ai mes 6 heures de formation 
complétée et je compte faire d’autres 
formations par simple plaisir.  
Marie, BC La Marelle des Bois Francs 

Jeux écologiques, simples, les enfants 
sont très enthousiastes. Formation 
très enrichissante; prise de conscience 
assurée.  
Doris, BC Chez Caliméro 

Quand on pense en savoir 
beaucoup, il y a toujours une 
information pertinente dans ses 
formations pour remettre en 
question et améliorer notre savoir 
toujours en croissance.  
Nathalie, BC Le Petit Baluchon 

Maintenant, je peux dire que je suis 
un service de garde écologique. 
Nous allons participer à sauver la 
planète. 
Amélie, BC La Marelle des Bois Francs 

Il n’y a pas d’âge pour se mettre au 
vert!  
Janick, BC La Fourmilière 

Sujet très intéressant avec beaucoup 
d’information très utile.  
Chantale, BC Familigarde 

Moi, je suis aux anges avec 
Germaction, sujets intéressants 
cahier clair et bien lisible respectant 
le délai de 3 heures. Super!  
Céline, BC de Montmagny 

Une planète plus verte grâce à 
Germaction! 

Le rire, c’est drôlement sérieux! 
J’ai adoré le cours sur le rire. Ce 
cours m’a permis de faire une 
introspection sur moi-même, 
développer plus d’humour dans ma 
vie autant personnelle, familiale 
qu’avec les enfants. Ce cours m’a 
fait grandir.  
Annie-Claude, BC Vire-Crêpe 

Cette formation est très intéressante 
et très enrichissante et je l’ai 
recommandé à d’autres éducatrices. 
Les enfants de ma garderie ont bien 
aimé faire les exercices avec moi.  
Chantal, BC de Beauport 

Cette formation est très intéressante 
et très plaisante à faire avec les 
enfants.  
Michèle, BC de Beauport 

Formation très intéressante j’ai 
beaucoup appris combien c’est bon 
rire et ses bienfaits…  
Lida, BC Les Joyeux Calinours 

Quelle joie de rire seul dans mon lit 
pendant que j’apprends! 
Nathalie, BC Rayons de Soleil 

J’ai adoré se cour; autant pour sa 
simplicité que pour les exercices qui 
m’ont appris à mieux me connaître.  
Véronique, BC Le Petit Train 

J’ai adoré mon cours. J’ai appris 
que le rire était très important sur 
le plan physique, psychique et un 
antistress par excellence! Il faut 
l’essayer tous les jours! Cela 
marche!  
Dany, BC L’Éveil de la Nature 

J’ai bien aimé cette formation je l’a 
trouve relaxante je travaille en 
riant c’est super!  
Pierrette, BC de Matane 

Excellente formation, ça nous aide 
autant dans notre travail que dans 
notre vie quotidienne.  
Teresa, BC Les Frimousses de la Vallée 

Super comme formation, très 
intéressante! Bravo.  
Julie, BC Les Joyeux Lutins 

Formation agréable et intéressante. 
Je la recommande facilement. 
Louise, BC Les Amis de la Culbute 

Hyper intéressant! C’était comme du 
bonbon, et je le recommande à tous. 
Très enrichissant…  
Lucie, BC de Beauport 

Un cours qui nous aide à mieux 
comprendre le jeu par le rire.  
Lucie, BC Les Petits Pommiers 

Découvertes culinaires : La Méditerranée 
Toutes les RSG devraient suivre la 
formation «Découvertes culinaires» 
dans leurs formations de base, car 
c’est un outil essentiel pour bien 
comprendre l’importance de 
l’alimentation sur notre santé et 
ceux des tout petits qu’on nous 
confie.  
Nathalie, BC Le Petit Baluchon 

Formation très intéressante, facile à 
comprendre. Elle se fait très bien.  
Véronique, BC Les Pommettes 
Rouges 

J’ai beaucoup apprécié cette 
formation. Je suis toujours à la 
recherche de recettes et nourriture 
plus saine.  
Caroline, BC Les Pirouettes 

J’ai trouvé que c’est une très belle 
expérience. Je suis très satisfaite. J’ai 
appris beaucoup de choses.  
Imane, BC du Carrefour 

J’ai apprécié vos formations, très 
intéressante et constructive, m’a 
donné le goût de bien me nourrir.  
Brigitte, BC Le Chat Perché 

Très bien structuré.  
Linda, BC La Bambinerie 

Vous avez de belles formations, 
bien faites. Merci! Pour tout, 
continuez votre beau travail!  
Nancy, BC Les Pinsons 

Miam, j’en veux encore! 

T’es plus mon ami 

Super intéressant même pour les 
éducatrices en milieu scolaire. Je le 
recommande à toutes les 
éducatrices.  
Johanne, BC au Palais des Merveilles 

Cette formation m’a beaucoup 
aidé, à reconnaître le stress chez les 
enfants et à y remédier. Les 
exemples étaient très réalistes. 
Merci à vous. 
Chantal, BC Les Joyeux Lutins 

Super formation petite trucs simple 
et facile à appliquer.  
Anny, BC Les Petits Lutins 
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Et vous, que sera votre commentaire? À bientôt… 


