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Celles qui le désirent
pourront afficher sur leur
babillard ce très joli petit
document qui certifie de
votre reconnaissance, pour le
nombre de places vous ayant
été accordées. Vous en
recevrez un nouveau, chaque fois qu’un
changement interviendra dans votre
reconnaissance, comme par exemple le nombre
de places ou l’adresse du service de garde.

Bravo aussi à Mélanie Bisson et Diane Provost
qui, par un témoignage, ont participé à une
édition spéciale qui a été distribuée à tous les
participants aux mini-colloques régionaux de
la Fondation Chagnon.

Avec cet envoi, vous
trouverez...
-Bordereau paiement période 18

Participation importante des RSG au
mini-colloque, de Montréal
Vous étiez 9 présentes le 27 novembre
dernier, à Montréal, pour suivre les
conférences organisées par la Fondation
Chagnon, pour le projet “Grandir ensemble”: le
matin sur la défavorisation et l’après-midi sur
le multiâge.
Je vous félicite car je pense bien que vous
étiez le groupe du Québec le plus nombreux de
toutes les RSG ayant participé à ces minicolloques régionaux.

“Il faudrait passer
la tondeuse à neige”
Extrait du site Internet Petit Monde

Encore une fois, avec 14 personnes le 27
novembre, la grande et belle équipe de La
trottinette carottée n’est pas passée
inaperçue à Montréal.

INFO RSG, décembre 2007, bureau coordonnateur La trottinette carottée

Site Internet
de La trottinette carottée
Les modifications sont presque terminées. La
section “RSG au quotidien” a été entièrement
retravaillée. C’est, de loin, la partie du site la
plus importante.
La grande nouveauté consiste en une section
accessible aux seules RSG de La trottinette
carottée, pour les possibilités de
remplacement lorsque nécessaire,
Chacune d’entre vous va recevoir des codes
d’accès personnels lui permettant d’aller sur
cette partie du site.

Liste de remplaçantes
Je fais un appel afin que toutes celles d’entre
vous qui ont une banque de remplaçantes,
acceptent d’en faire profiter toutes les
autres.
Faites-nous parvenir les noms et coordonnées
des remplaçantes et nous les placerons dans
la partie de notre site qui vous est réservée.
De son côté, La trottinette carottée va
prospecter pour dénicher des remplaçantes
qui viendront enrichir la liste.

Le mot administratif
Je

p r o fi t e

de

ce

moment

de

l’année pour vous souhaiter, à
toutes, un très Joyeux Noël.
Profitez- en pour passer du temps avec
ceux que vous aimez.

Sommaire de réclamation - Période 19

Congé des fêtes

Le bureau de La trottinette carottée sera fermé :
mardi 25 décembre 07
mercredi 26 décembre 07
mardi 1er janvier 08
mercredi 2 janvier 08

ATTENTION ! Pour la période 19, la date de remise du
sommaire de réclamation est exceptionnellement devancée au
mercredi 19 décembre à 9h00. Ainsi, pour les journées du
19, 20 et 21 décembre, faites une prévision des présences des
enfants.

Fiches d’assiduité

Soirée d’information sur la fiscalité pour les
particuliers en affaires

Pour vous faciliter la tâche, à chaque fois que vous
envoyez votre sommaire de réclamation, profitez-en
pour photocopier les fiches d’assiduité des enfants et
gardez-les dans un dossier. De cette façon, lorsqu’on
vous demandera de nous les envoyer, elles seront déjà prêtes.

Une soirée d’information animée par Revenu Canada
conjointement avec Revenu Québec a été organisée. Ceci vous
permettra de mieux connaître vos droits et responsabilités
afin de profiter des déductions et des crédits d’impôt
auxquels vous êtes admissibles en tant que travailleuse
autonome et ayant une petite entreprise à domicile. Cette
soirée vous est offerte au coût minime de 5 $.
Pour y participer, veuillez envoyer votre bulletin d’inscription
au BC avant le 30 décembre.

Mardi 15 janvier 2008
18h30 à 21h30
6520 rue De Normanville
(angle Beaubien)

Pour celles qui ne l’ont pas encore fait, pensez à nous
transmettre les fiches d’assiduité des enfants pour les
périodes du 1er avril au 11 novembre 2007 (c’est-à-dire les
périodes 1 à 16).

Je tiens également à vous rappeler que tel que stipulé à
l’article 58 de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l’enfance : « Un prestataire de services de garde doit tenir et
conserver conformément au règlement une fiche d’inscription
et une fiche d’assiduité pour chaque enfant qu’il reçoit. »

Dans l’INFO-RSG de janvier, je vous parlerai du Relevé 24
(reçu d’impôts pour les parents).

veuillez arriver 15 min avant

Le mot pédagogique
FORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Toute personne qui travaille auprès des enfants se doit de
bien connaître le développement de l’enfant afin d’intervenir
adéquatement auprès d’eux.
C’est essentiel et fondamental en tant que
RSG, assistante et remplaçante. Pour celles qui
l’ont déjà suivie, c’est aussi un moyen de
remettre à jour vos connaissances !
Inscrivez-vous en grand nombre et faites-en la
promotion auprès de vos assistantes,
remplaçantes ou même conjoints.
2

Faites vite, maximum de 25 inscriptions.

Quand: les samedis 12 et 19 janvier 2008
Heure: 9h à 16h
Durée: 12 heures
Coût: 127 $
Formatrice: Marie Brosseau
Lieu: LOBLAWS ANGUS
2925 rue Rachel Est
Métro Berri, autobus 25 Est
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Le mot pédagogique
Le temps des fêtes est une période propice pour les contacts humains, la générosité et le temps passé en famille. Nous vous
proposons donc des activités à peu de frais pour être en mesure d’apprécier des moments en famille.

Activités à faire en famille durant la période de fêtes
Gym-Libre
Au complexe sportif
Claude Robillard
Les 15-22-et 29
décembre 2007.
Parcours de gymnastique,
trampoline.
Les enfants doivent être accompagnés
par les parents. Pour les 2 à 7 ans.
Le mercredi 26 décembre au musée
Mc Cord
Atelier pour les parents et les petits…
Faites une création de pâte à modeler
et/ ou un cadre aimanté. C’est gratuit!
Informez-vous! (514-398-7100)

Le mot d’Isabelle
Le coin des ressources d’Isabelle
Noël approche et il faut faire de la place
pour les beaux jouets que le Père Noël va
apporter… Cependant, vous ne voulez pas
donner tous les cadeaux des années
passés.
Je vous suggère ce mois–ci la ressource:
Trocs-tes-trucs.
C’est une jeune ressource du quartier
Villeray. Cet organisme promeut
et
encourage la consommation responsable et
le développement durable. Lors de la
journée d’activités prévue, vous apportez
vos trucs et selon la valeur de vos objets,
on leur attribue des points que vous
pouvez échanger contre de nouveaux
trucs! C’est super intéressant et gratuit !
Ces journées sont également l’occasion de
rencontrer des gens du quartier. Vous
pouvez consulter le sites internet au:
www.troctestrucs.qc.ca. Bon échange de
trucs et bonnes rencontres
Pour info.:
Centre communautaire Lajeunesse
514-608-8762

Grande bibliothèque du Québec
Les enfants de 18 mois peuvent
participer à des demi-heures du conte.
Très intéressant, gratuit et animé dans
un local adapté. Informez-vous! (514)
873-1100 www.banq.qc.ca
Patinage au Vieux- Port, au parc
Lafontaine ou encore au parc Molson
On peut aussi patiner à l’intérieur à
l’Atrium au 1000 rue de la Gauchetière.
Il est ouvert tous les jours pendant la
période des fêtes.

Le Kavaloo
Le restaurant Kavaloo dans Outremont
offre des activités de bricolage pour les
enfants, du mardi au dimanche. Vous
pouvez en profiter pour manger un repas
santé et jouer dans les jeux, la salle de
jeux est vitrée pour voir son enfant tout
en mangeant.
Le lieu a été pensé pour les familles. Ils
offrent même au menu des purées pour
les bébés! Il faut compter une
quarantaine de dollars pour une famille
de 4 avant les taxes et le pourboire.

Biscuits de Noël
Cuisiner avec les enfants est toujours très amusant et en plus, vous pouvez
faire cette activité sur deux jours. Une journée pour préparer la pâte et la
deuxième pour cuire les biscuits et les décorer. Ces petites gâteries feront
le plaisir des papilles des enfants et aussi des parents! Amusez-vous bien !
Pour 50 biscuits :
800ml ou 3 ¼ tasse de farine à pâtisserie
et farine de blé entier à parts égales.
280 ml ou 1 ¼ beurre demi-sel
125 ml ou ½ tasse de sucre en poudre
1 œuf entier
1 jaune d’œuf
Zeste de citron
1) Couper le beurre en petits morceaux.
2) Mélanger à la fourchette tous les ingrédients et pétrir ensuite la pâte à
la
main pour qu’elle soit uniforme. Former une boule et recouvrir
d’une pellicule plastique. Laisser reposer une nuit au réfrigérateur.
3) Le lendemain, préchauffer le four à 375 degré f. Sur un plan de travail
enfariné, travailler la boule de pâte. Si elle est collante ajouter un peu
de
farine. Avec un rouleau à pâtisserie enfariné, abaisser la pâte
jusqu’à une
épaisseur d’environ 5mm. Tailler le plus de biscuits
possibles dans la pâte avec des emportes pièces.
4) Déposer sur des plaques et cuire 5 minutes. Les sortir du four dès qu’ils
sont légèrement dorés. Les laisser refroidir avant de procéder au glaçage
et à la décoration. ( Le moment tant attendu par les petits !)
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Tiré de la revue Coup de pouce, décembre 2008
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Le portrait de la RSG
Leila Hadji

est une RSG motivée, curieuse toujours prête à

participer aux rencontres organisées par le BC. RSG depuis
presque 3 ans,
elle s’est
adaptée
de
façon
remarquable aux nombreux
changements qui se sont
produits au courant de
l’année. Elle a dû changer de
demeure pendant quelques
temps, vivre le départ de son
fils aîné, Sofiane, la rentrée
en maternelle de son plus
jeune, Adam et accueillir son conjoint de retour à la maison après
quelques mois à l’extérieur. Sa grande fille Célia, lui a tenu
compagnie tout ce temps. Elle a aussi décidé de relever le défi
d’augmenter son ratio et de travailler en équipe avec son conjoint.
Son aménagement, sa pédagogie et son amour pour les enfants
leurs offrent l’opportunité de s’épanouir en toute sécurité. Les
grands ont si bien assimilé les consignes et les règles de sécurité
qu’ils les enseignent aux plus jeunes. Le multiâge est un
instrument indispensable chez Leila, il permet de stimuler dans le
quotidien toutes les sphères du développement de l’enfant.

Guylaine Hébert

a ouvert son service de garde il y a

maintenant 12 ans lorsque ses enfants Julie, Stéphanie et
Marc-André étaient en bas âge. Son expérience en tant que
RSG n’a d’égale que la passion hors du commun qu’elle porte à
son métier. Il lui arrive
parfois de la remettre en
ques tion, mais l’amour
qu’elle a pour les enfants lui
confirme que son choix de
carrière est le bon. Les
enfants de son milieu
peuvent ainsi profiter de
ses compétences et de son
amour. L’accès qu’ont les
enfants au sous-sol et au rez-de-chaussée a un impact positif
sur leur développement,
leur autonomie, leur
sens des
responsabilités et leur solidarité. Les plus grands aidant les
plus petits dans leur quotidien, les consignes, le cadre et les
limites sont claires et bien établis. Ainsi les enfants évoluent
dans un environnement enrichissant, calme et sécuritaire. Lors
des périodes d’activités à la table de cuisine, ils s’en donnent à
cœur joie, les mains dans la gouache , leur feuille bien remplie;
c’est un devoir de faire un chef d’œuvre pour leurs parents!

Ne vous méprenez pas, contrairement à la photo

Elena Gradinaru est très accueillante et

il nous fait toujours plaisir de lui rendre visite. Mère de deux garçons d’âge scolaire : Nicolas et
Mathieu; elle a démarré son service de garde il y a maintenant 10 ans lorsque ses deux garçons
étaient très jeunes. Enjouée, dynamique et dotée d’un excellent sens de l’humour, elle donne
beaucoup de temps et d’énergie pour répondre adéquatement aux besoins de son groupe et aux
parents avec qui elle entretient un bon rapport. La grande pièce réservée au service de garde
est conçue pour le multiâge. Les petits comme les grands sont respectés dans leur autonomie et
leur choix d’activités. La complémentarité entre elle et son assistante, sa mère Maria, est
essentielle au bon fonctionnement du service. Elena s’occupe principalement de la planification, de l’animation, de la prise en charge
des activités dirigées tandis que Maria utilise son pouvoir d’attraction sur les poupons pour leur apporter la sécurité affective dont
ils ont tant besoin.
Chez

Marie-Edmonde Casamé, l’entraide occupe une place dominante. Elle a débuté il y

a 7 ans avec son conjoint et assistant Paul. Depuis la naissance de leurs filles, Paule-Edmyrrhe 10
ans et Olny 8 ans, ils s’investissent beaucoup auprès des organismes pour les enfants à besoins
particuliers, avec handicaps physiques ou autres. Lorsque je les ai rencontrés en compagnie de la
mère de Marie-Edmonde, nous avons eu une discussion très intéressante sur les conditions
difficiles que vivaient les personnes à mobilité réduite, elle était outrée de constater que dans
certains lieux publiques on ne retrouve pas de rampe d’accès. D’un commun accord, Marie-Edmonde
et Paul ont décidé de s’investir auprès d’une clientèle à besoins particuliers, en les intégrant dans
leur service. Ainsi, ces enfants sont entourés de bienveillance et d’affection, en plus du soutien
pédagogique dont ils bénéficient. Ils ont également offert leurs services auprès d’autres
organismes desservant cette clientèle. Disponibles de jour, de soir et de fin de semaine, leur engagement et leur intégrité est un
exemple à suivre.
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