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au

de l’Île !

Joyeuses fêtes !
Jean Marc Lopez,
Directeur général

Table des matières :
Mot du directeur 

p. 1

Mot administratif

p. 2

Mot pédagogique 

p. 2-4
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Comité consultatif
La Loi n’oblige maintenant plus les BC à
maintenir un comité consultatif de RSG
mais à La trottinette carottée, nous croyons
qu’il est important de pouvoir continuer à
recueillir l’avis de vos représentantes sur
différents sujets comme la formation, les
pratiques pédagogiques, etc. Il est possible
cependant que nos 2 comités actuels de
RSG, consultatif et pédagogie, soient
regroupés en un seul, pour ouvrir un éventail
plus efficace et plus large d’orientations.
Baisse de la demande de garde
Nous avons remarqué qu’en comparaison de
l’an passé, il a y davantage de places
inoccupées dans vos services de garde.
Différentes raisons peuvent expliquer ce
phénomène comme par exemple, le choix de
la politique gouvernementale envers le
réseau privé des services de garde. Mais une
réflexion est également nécessaire afin

d’évaluer quelles sont les conditions les plus
favorables pour vous permettre de pouvoir
continuer à opérer vos services de garde de
façon satisfaisante, tout en favorisant au
mieux le développement des enfants que
vous recevez.
Guide ressources-formation
Nous avons mis à jour, dans un document
joint à cet envoi, tous les ateliers ou les
formations intéressantes que vous pouvez
suivre pour le 45 heures ou le
perfectionnement.
Nous avons regroupé ce qui nous apparaît
être des cours de qualité ou intéressant pour
la qualité de services à donner aux enfants.
Si vous désirez suivre des formations donnés
par des personnes, des organismes ou des
compagnies n’apparaissant pas dans le
guide, vous devez auparavant nous appeler
avant de vous inscrire, afin que nous
validions votre choix.

En cette période de frénésie d’avant Noël,
Congé des Fêtes
Le bureau de La
trottinette carottée sera
fermé:
lundi 26 décembre 2011
mardi 27 décembre 2011
et
lundi 2 janvier 2012
mardi 3 janvier 2012

La trottinette carottée souhaite vous dire combien il est agréable de travailler avec
des personnes telles que vous. En grande majorité, vous êtes non seulement des
professionnelles mais des personnes accueillantes, collaboratrices et bien attachantes.
Depuis maintenant 5 ans au coeur de l’Ile, avec le mandat d’y superviser vos
services de garde, La trottinette carottée, continue à garder le même feu sacré.
Merci à vous toutes de contribuer à faire de notre réseau de la garde en milieu
familial, un lieu où il fait bon vivre pour les enfants et où ils peuvent s’épanouir en
bénéficiant d’une éducation de qualité.
Joyeux temps des fêtes à toutes et profitez de tous ces bons moments avec votre
petite famille et vos amis. Prenez un peu de bon temps, vous le méritez bien.
L’équipe de La trottinette carottée
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Le mot administratif
Congés fériés de Noël et
Jour de l’An
Comme les congés fériés
du Jour de Noël et du Jour
de l’An tombent des
dimanches, le service de
garde sera fermé les lundis 26 décembre et
2 janvier. Ces deux jours doivent être
indiqués
comme
journées
d’APSS
prédéterminées: sur les réclamations de
subvention et les fiches d’assiduité vous

c’est bien un enfant de moins de 18mois.
Il n’est plus poupon le jour de ses 18 mois.
Le Compagnon
Je vous invite à tenter l'expérience d’un
logiciel conçu pour les RSG. Une toute
nouvelle
version
du
logiciel
Le
Compagnon a été adaptée pour permettre
aux RSG de produire les rapports en
conformité avec les nouvelles instructions
du ministère.

écrirez AD pour ces lundis.

Vos impôts 2011
Comme vous avez eu une rétro et une
augmentation de subventions cette année,
si vous avez des dépenses importantes à
faire, je vous conseille de les faire avant la
fin de l’année. Même si vous achetez cette
année et payez l’année prochaine, il serait
rentable pour vous de le faire. Voici
quelques exemples :
dépenses directes ou indirectes: jouets,
formation, fournitures, ordinateur,
meubles
s.d.g.,
réparations
de
résidence/auto, contrat d’entretien, etc.

Comme la version est complètement
gratuite, elle pourra vous permettre
d'évaluer le logiciel et même de produire
votre réclamation de subvention de façon
simple, efficace et par courriel.

RÉCLAMATION DE LA SUBVENTION
- PÉRIODE 19 (DU 5 AU 18 DÉCEMBRE)

ATTENTION!
Étant donné les congés de Noël, pour la
période se terminant le 18 décembre, la
date de remise de la réclamation de
subvention est exceptionnellement
devancée au lundi 19décembre à 9h00.

Évidemment, la version gratuite ne
comprend pas : l’impression des relevés 24
et le transfert électronique au Ministère du
Revenu, l’impression de la fiche
d'assiduités et le support à l'utilisation.

Poupon

Pour plus d'informations, visitez le site:
www.compagnonmf.info

Dans les formulaires prescrits
par le ministère(réclamation de
la subvention, bordereau de
paiement…), un poupon est
indiqué: « 0-17 mois » mais

dépenses donnant droit aux crédits
d’impôt : assurance responsabilité
civile, médicaments non remboursés,
cotisation syndicale, don de charité, etc.
placements et REER:
déductibles en REER

maximums

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


Le mot pédagogique
Les réclamations de subvention
Avec les nouvelles instructions, les bureaux
coordonnateurs sont envahis de «paperasse». Pour
le bon fonctionnement du bureau nous avons dû
réorganiser ce secteur. Les conseillères à la réglementation font la
vérification des fiches d’assiduité et moi, celle des réclamations.
Donc à chaque mardi précédent le paiement, en après-midi, je
téléphonerai aux RSG dont la réclamation est «erronée» ... Si je ne
vous rejoins pas, je vous laisserai un message détaillé, de ce qui ne
fonctionne pas dans votre réclamation. Heureusement, il y a de
moins en moins d’erreurs. Félicitations !
Concernant les fiches d’assiduités
Moins d’erreurs également, génial ! Sauf une qui revient
régulièrement, la date de signature du parent. Vous ne devez pas
faire signer le parent en début de période ou mi-période mais
seulement à la fin pour qu’il puisse attester de la fréquentation de
son enfant.
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Bonjour, à vous, RSG, assistant(e)s, remplaçant(e)s,
Je suis la nouvelle voix du poste 13 et c’est moi qui
reprend le groupe d’Isabelle !
Mon nom est Denisa Anaca et je suis une ancienne
RSG de La trottinette carottée (il y a certainement
parmi vous quelques-unes qui me connaissent).
Mon parcours professionnel m’a amené à explorer plusieurs
aspects de la garde d’enfants: le travail en CPE et en garderie
privée, RSG pendant six ans et récemment enseignante en petite
enfance à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Mais
comme les vrais amours risquent toujours de nous rattraper, me
voilà de retour à La trottinette pour partager avec vous toute la
richesse que mon expérience m’a apportée.
Au plaisir de vous rencontrer dans vos merveilleux milieux de
garde!
Denisa Anaca, conseillère à La Réglementation.
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Le mot pédagogique
VOTRE SERVICE DE GARDE:
UNE MAISON ACCUEILLANTE POUR
TOUS
L’aire de jeu réservé aux enfants, y compris les
espaces accessibles par le groupe dont fait partie
votre enfant, doit être accueillante autant pour les adultes que pour
les tout-petits.
Selon le nombre d’enfants reçus dans le service de
garde, l’espace disponible et le matériel dont le
groupe dispose, la responsable de service de garde
devrait faire preuve d’imagination et de créativité
afin que les lieux soient à la fois sécuritaires,
fonctionnels et chaleureux pour tous.

QU’EST-CE QUE LE JEU LIBRE ?
On appelle jeu libre cette période quotidienne où les enfants ont à
leur disposition le matériel éducatif, l’espace de jeu, l’équipement et
divers étalages de matériaux les invitant à s’exprimer: peinture,
papier, ciseaux, colle, pâte à modeler, sable, eau, etc…
Ce temps se déroule sans directives aux enfants qui ne sont
encadrés, en fait, que par le choix du matériel qu’on a fait et mis à
leur disposition.

Ce temps est indispensable à cause de la
liberté qu’il offre à l’enfant de choisir son
activité, de décider ce qu’il veut faire, d’agir
par lui-même en organisant son activité. Ce
jeu libre se faisant en groupe multiâge, il
multiplie les expériences de socialisation,
d’accommodement à la présence des autres,
à leur utilisation du matériel.
Ce temps est précieux car l’enfant y a l’occasion de parler à ses
compagnons, de vraiment communiquer avec eux. Ce temps
développe surtout l’autonomie de l’enfant en respectant une activité
qui lui est propre, c'est-à-dire sans intervention de l’adulte: ce
temps est vraiment à lui et il en est le maître. Ce temps est une
période de la journée où l’enfant est entièrement responsable de
lui-même et de son activité.
Le jeu libre est une période où l’adulte est présent sans l’être.
Présent par la façon dont il a disposé le local, choisi le matériel.
Présent par les quelques règles de discipline qu’il a placées et qu’il
fait respecter. Cette présence discrète permet à l’enfant assez de
liberté et de sécurité pour agir pleinement. Cette période est
précieuse pour la RSG ou/et parent, car elle lui permet de suivre
l’action de manière dynamique, de sécuriser l’enfant en intervenant
quand il le faut, d’avoir un retrait pour mieux observer et donc
mieux connaître l’enfant.

Trott-rencontre sur les allergies alimentaires
Grosse soirée mardi, le 15 novembre, sur les allergies. Beaucoup de participantes se sont retrouvées autour de la table à
scruter les étiquettes sur les produits alimentaires d'utilisation courante que notre amie Julie Roch avait apportés. La
discussion bouillonnait, chacune voulant apporter son grain de sel. Dans notre marmite pédagogique, les ingrédients
essentiels pour bien gérer les allergies alimentaires, restent la vigilance, l'organisation, d'être informées mais surtout la
volonté de gérer en toute sécurité ce handicap de plus en plus répandu dans notre monde moderne.
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Soupe de l’amitié

déshydraté
1/3 c. à soupe de thym séché
1/3 de c. à soupe de poivre
1/3 de c. à soupe de basilic séché
1/4 tasse de nouille
Méthode de préparation
étages
Dans un pot Masson de 1/2 litre, déposer les ingrédients en
successifs, dans l’ordre indiqué et fermer le pot.
Recette à écrire sur l’étiquette
1. Verser le contenu du pot dans une grande casserole.
de
2. Ajouter 8 à 10 tasses d’eau et une boîte de 796 ml (28oz)
tomates en dés.
3. Au goût, ajouter des carottes, du céleri. Porter à ébullition, réduire
ou
le feu, couvrir et laisser mijoter doucement pendant une heure,
jusqu’à ce que les lentilles soient tendres.
Source: Revue «Enfant Québec», décembre-janvier 2012
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Geneviève Chemouil

poste 10

Geneviève Lemay

poste 11

Anne Brunet

poste 12

Denisa Anaca

poste 13

Fatima Flamenco

poste 14

Martine Bouffange

poste 16

LE VILLAGE

votre
Voici une idée sympathique de cadeaux à offrir aux parents de
de
soupe
service de garde et les enfants pourront y participer: La
l’amitié.
Par pot Masson



1/4 tasse de pois cassés verts
1/4 tasse de lentilles rouges
1/4 tasse d’orge
1/3 tasse de bouillon de boeuf en
poudre
2 c. à soupe de flocons de persil séché
2 c. à soupe de flocons d’oignon



Changement de poste... Encore...

V.A.E.

DU PÔLE NO
RD
Voici une activ
ité toute simpl
e qui vous
mettra dans l’es
prit des Fêtes !
Sur les feuille
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papier qui
se trouve en de
ssous du sujet
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voulez, sur du
«plancher»
pour que l’obje
t tienne debout
.
Faites colorier
les enfants
avant le
découpage, po
ur les petits ob
jets (comme
les lutins) ou ap
rès comme les
maisons.

Espac
ep
Dans n our vous, d
ans l’i
otre in
n
fo env
un es
oyé ch fo
pace
a
r
q
é
ue mo
servé.
partag
is, vou
er un
Vous
s y av
e acti
a
v
ressou
ez en
ez
vité «
rce q
v
i
e
c
o
d
up de
ue vo
e fair
chanso
e
u
c
s
œur» 
n pour
avez
? Une
un thè
d
auprès
é
c
o
u
me, ou
v
d
votre r erte ? Un
poupo es enfants
e
e
c
nbus,
ette ga
?
Vous
échang
gnante
activit
v
o
u
l
er du
é, etc.
matéri ez vendre
Envoy
un
el, org
ez-nou
aniser
s votr
courri
u
ne
e mot
el à: g
par té
lemay
lécopi
@latro
eur ou
ttinette
par
carotte
e.com

INFO RSG, décembre 2011, bureau coordonnateur La trottinette carottée

