La trottinette carottée
Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial

INFO-RSG EXPRESS
N° 4, 15 décembre 2006

Période des fêtes
Le bureau sera fermé :

PROCHAINE FORMATION…

LE MOT ADM INIS TRATIF

Séminaire d’information sur la fiscalité pour
les particuliers en affaires
En raison du nombre insuffisant d’inscriptions,
la formation n’aura lieu qu’à une seule date, soit
le lundi 15 janvier 2007.
IMPORTANT :
LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION POUR
CETTE FORMATION EST LE 29 DÉCEMBRE.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE
APRÈS CETTE DATE.

Préavis de deux semaines
La RSG ne peut pas demander au parent un
préavis dans le cas d’un bris de contrat. Même
si elle l’écrit dans son contrat.

DANS LA TROUSSE DE
PREMIE RS SOINS…

lundi 25 décembre 2006
mardi 26 décembre 2006
lundi 1er janvier 2007
mardi 2 janvier 2007

Renouvellement ententes de services
Certaines d’entre vous ont des ententes qui se
terminent à la fin de décembre.
Veillez à
envoyer les nouvelles ententes AVANT le 29
décembre 2006.
Aide-mémoire
Vous aurez bientôt à compléter vos documents
pour produire votre rapport d’impôt. Vérifiez
l’adresse des parents qui ont fréquenté votre
service de garde cette année et qui ne sont plus
là, afin de pouvoir leur remettre leur relevé 24.
Vous pouvez leur envoyer une carte de Noël...
c’est un bon moyen de savoir qui a déménagé
après avoir fréquenté votre service.

Dans le prochain INFO-RSG, je vous parlerai
entre autres du Relevé 24 et de résiliation de
contrat par le parent.

Concernant les embouts jetables pour les
thermomètres, demandez au pharmacien. Il les
tient derrière le comptoir.

AU REVOIR…
Et bonne chance à Mélanie et
Daphnée Felton qui ferment leur
service de garde pour explorer
d’autres horizons. Ce court moment
avec elles nous permet de dire qu’elles feront
de grandes choses dans leurs futurs projets.

Joyeux temps des fêtes. Profitez de tous ces
bons moments avec votre petite famille et vos
amis. Prenez un peu de bon temps pour vous,
vous le méritez bien !
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Évaluation de renouvellement
de la reconnaissance
La plupart d’entre vous sont déjà au courant de
l’article 161 de la Loi sur les services de garde
éducatifs à l’enfance qui demande au bureau
coordonnateur de procéder au renouvellement
des reconnaissances de toutes les RSG qui ont
été reconnues avant le 1er juin 2006.
Dans un objectif d’échange professionnel et de
partage de nos attentes respectives, nous
procéderons d’ici le 31 mars 2007 aux
renouvellements selon la procédure suivante :




Dans un premier temps, vous serez
contactée par téléphone pour établir une date
d’entrevue avec vous, votre assistante (s’il y
a lieu) et chacun des membres de votre
famille ayant plus de 14 ans.
Vous recevrez une lettre ainsi qu’une liste
des documents exigés à l’article 60 du
règlement pour que votre dossier soit
complet. Notre soutien ainsi que des outils
simples et conviviaux vous seront offerts afin
de vous aider à vous préparer à cette
rencontre.

Au plaisir de vous rencontrer !
L’équipe de La trottinette carottée

Aujourd’hui

en cette période de frénésie d’avant

Noël, l’équipe de La trottinette carottée prend le
temps de vous dire combien c’est agréable de
travailler en collaboration avec vous. Vous êtes des
personnes très accueillantes. Visite après visite, nous
constatons que chacune de vous nous ouvre la porte
de son service de garde avec fierté et chaleur.
Et que dire des contacts téléphoniques qui sont tout
aussi chaleureux! Voilà déjà plus de 6 mois que
nous vous côtoyons et nous sommes heureux de
notre sort. Heureux de s’être établi dans les
quartiers Petite Patrie et Villeray. Nous avions fait
le choix de tout cœur de continuer à travailler
auprès de la garde en milieu familial en déposant
une

demande

pour

devenir

un

bureau

coordonnateur et nous ne sommes pas déçus.
À travers nos visites, nous découvrons de beaux
milieux, de beaux enfants, beaucoup de chaleur
dans le contact entre les éducatrices(eurs) et
l’enfant. En terminant, nous aimerions vous
exprimer notre reconnaissance pour votre générosité
à partager vos petits secrets d’éducation, c’est très
agréable pour nous et enrichissant pour le milieu.
Merci d’être là pour la garde en milieu
familial.

BELLE PARTI CIPATIO N AU S OUPER D E NO ËL D ES RS G
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