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Une nouvelle année, des nouveaux projets !
Je voudrais tout d’abord remercier chaleureusement chacune d’entre vous pour
ce que vous apportez, au fil des jours, aux enfants que vous recevez dans votre
service de garde.
La condition de parent est aujourd’hui difficile car la vie trépidante les
emporte dans un tourbillon qui ne leur laisse que peu de temps pour boucler
leur journée. C’est pourquoi, il vous faut faire preuve de compréhension. Les
parents vous confient leur petit trésor et vous témoignent ainsi une marque de
confiance que vous leur rendez généralement très bien. Cette confiance est
également importante car elle est la base indispensable permettant d’établir
des relations franches et professionnelles entre le bureau coordonnateur et vous.
Travailler avec de jeunes enfants n’est pas un travail de tout repos car les
petits exigent de l’amour, de l’attention et font que vos journées sont bien
remplies. Mais ce qu’ils apportent en échange par leurs sourires et leur envie
de découvrir et de grandir en vaut la peine.

Qu'est-ce-qu'une année
sinon le volume infini
d'une pincée de secondes?
Dominique Rolin

Pour tout ce que vous apportez aux enfants,
merci de votre engagement quotidien et
nous vous souhaitons à toutes une belle et heureuse année !
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Le mot administratif
C'est janvier et une nouvelle
année qui démarre. Je vous
souhaite, à toutes, une
merveilleuse année.
Relevé 24
Vous avez jusqu’au 28 février 2010 pour
remettre le «Relevé 24» aux parents qui ont
payé des frais de garde d’enfants pour
l’année 2009. Vous devez également remplir
et transmettre au ministère du Revenu le
«Sommaire 24». Aucun changement n’a été
apporté par rapport à l’an dernier. Ne pas
oublier d’inscrire le numéro d’assurance
sociale du parent et le vôtre.
Nous avons réalisé un document intitulé
«Frais déductibles pour frais de garde –
Relevé 24 » pour vous aider dans votre
démarche et nous vous invitons à le
consulter. Toutefois, si vous avez des
questions, vous pouvez me contacter.
La responsable d’un service de garde en
milieu familial est tenue de produire le
Relevé 24.

Si vous n’étiez pas RSG mais que vous aviez
gardé des enfants, vous pourriez délivrer un
reçu maison aux parents.
‣ Aux parents qui sont dans votre service de
garde: vous devez leur remettre AU PLUS
TARD le 28 février.
‣ Aux parents qui ne sont plus là: vous
devez leur envoyer AVANT le 28 février
pour qu'ils le reçoivent à temps.
Pour se procurer les Relevés et le
sommaire
Par Internet
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/
formulaires/rl/rl-24.aspx (pour le relevé)
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/
formulaires/rl/rl-24_s.aspx
(pour le
sommaire)
Par téléphone (centre de renseignements)
514-873-2600 #1 (renseignements aux
particuliers) puis # 4 (formulaires)

En personne (aux bureaux de Revenu
Québec)
Complexe Desjardins, 3e étage, à Montréal
Village Olympique, pyramide Est au 5199
rue Sherbrooke Est, bureau 4000, à
Montréal
Soirée d’information sur la fiscalité
pour les particuliers en affaires
Pour y participer, vous avez jusqu'au 15
janvier pour vous inscrire car les places sont
limitées.
Le mardi 26 janvier 2010
de 18h30 à 21h30 à La trottinette
Photocopies - Rappel
Lorsque vous nous demandez un document
qui est accessible sur notre site Internet ou
lorsque vous nous faites faire des
photocopies sur place, le coût de la copie est
de : 0.10 $. Nous cumulons le nombre de
copies et le total vous est facturé deux fois
pas an seulement.
À toutes celles qui nous ont adressé
des vœux durant le temps des fêtes,
un grand

La fête des Neiges… plus que de la neige!
C’est le grand festival hivernal de Montréal où
toute la population est invitée à profiter d’une
multitude d’activités accessibles à tous, dans
le décor féérique du parc Jean-Drapeau.
La fête des Neiges sera donc de retour pour
trois week-ends consécutifs, du 23 janvier au
7 février 2010. Qu’il s’agisse de promenade
dans les sentiers du Parc, de glissade sur
tubes, de hockey bottine ou sur glace, de trottinette sur neige ou encore de patinage aux
abords du fleuve St-Laurent, La fête des Neiges promet des moments inoubliables.
L’hôte de la Fête, le sympathique Boule de Neige, accueillera les visiteurs accompagnés de tous
ses amis qui animeront les différents pôles d’activités. Pour découvrir les différentes facettes de
l’hiver montréalais, La fête des Neiges c’est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer… et
pourquoi pas en métro, c’est si facile.
Consultez régulièrement le site du parc Jean-Drapeau puisque plusieurs autres renseignements
concernant La fête des Neiges de Montréal 2010 seront disponibles très bientôt.
Heures d'ouverture : de 10 h 00 à 17 h 00
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Le mot pédagogique
LE COIN LECTURE
La lecture a besoin, pour
être réussie, de la
présence d’un adulte.
Po u r p eu q u e n o u s
sachions nous y prendre,
le plaisir des enfants sera
bien vite aussi un plaisir pour nous !
PLAISIR PARTAGÉ – PLAISIR UTILE
Achetons un livre, même choisi avec soin.
Donnons-le, comme ça simplement, à un
petit. Il sera tripoté, retourné, manipulé,
sucé, griffonné, abîmé, regardé,
indifféremment à l’envers et à l’endroit et
puis vite abandonné ou mis en lambeaux.
Déchiré avant d’être compris. Détruit sans
être aimé….
Mais un jour où nous avons du temps,
prenons ce même petit enfant sur les
genoux, ouvrons le livre à la hauteur de ses
yeux, montrons lui les images du doigt,
laissons son regard prendre tranquillement
possession du dessin, risquons une
explication toute simple qui provoquera
immédiatement questions et commentaires,
tournons chaque page lentement d’un geste
simple qu’il saura vite imiter, fermons le
livre et recommençons. S’il dit « encore! »,
voilà le premier contact réussi !
(Pomme d’Api no 142)
LE COIN DU LIVRE Voici donc une belle
introduction à cette chronique qui va
devenir régulière... Nous n’insisterons
jamais assez sur les bienfaits que peut
apporter le contact des livres, des récits, des
images, au quotidien, avec les tout-petits.

Nous, les adultes, avons tendance à être
surpris de l’idée de lire ou raconter des
histoires à des enfants très petits, mais
pourtant nous parlons aux bébés et nous
leur racontons toutes sortes de choses bien
avant qu’ils sachent eux-mêmes parler.
L’enfant a du plaisir et s’y intéresse. Idem
avec les livres, l’enfant y prend plaisir et
l’adulte aussi. C’est un plaisir partagé.
Ceci ne veut pas dire un apprentissage
précoce de la lecture ! Il s’agit de jouer avec
une histoire, de prendre l’habitude d’une
autre forme de langage, celui du récit qui
n’est pas celui de tous les jours. L’enfant
développe son imaginaire ( et s’il « tombe
dedans » , à cet âge, c’est un beau cadeau pour toute
la vie !) et a un contact chaleureux et ludique
avec l’adulte.
Au cours des publications de l’Info-Rsg,
Yannick et Martine vous témoigneront de
leur grand intérêt pour la littérature
enfantine. C’est tout un monde à
découvrir !
Nous verrons comment le bébé aborde le
livre et que faire pour susciter de plus en
plus son intérêt comme : l’utilisation des
comptines, de ce qui est rythmé,
de
raconter les situations qui sont familières à
l’enfant…afin de décupler son plaisir ! Les
histoires farfelues pour les trottineurs qui
commencent à savoir distinguer la réalité de
la fiction. Les albums avec textes ou sans
texte qui offrent tellement de possibilités !
Nous verrons aussi comment choisir un
livre. Comme, par exemple, nous intéresser
aux auteurs, aux valeurs qui sont
mentionnées dans le livre que nous avons
entre les mains, aux dessins, à l’humour, à la
manipulation possible etc. Tout ce qui en
fera un succès !

À la maison, à la bibliothèque, chez ma
RSG... quelle chance de faire connaissance
avec des livres qui appartiennent à des
genres littéraires aussi variés que:
abécédaires – chiffriers – imagiers – livres
d’activités – comptines et poésie – histoires
de tous les jours – contes – fables documentaires, bandes dessinées...
Nous vous ferons partager aussi nos coups
de cœur. Les livres que nous avons aimés,
souvent par thèmes, livres que nous
envisageons avoir un beau succès chez vous.
Des suggestions d’activités, reliées à
l’histoire, vous seront proposées afin de
vous donner envie d’en faire un peu plus
après avoir refermé ce trésor ! Alors ...

un, deux, trois, montre-toi
un, deux, trois, ouvre-toi !

Saviez-vous que...

Ce n'est pas que de la télé...
Attention, l’abus de télévision provoque de l’hypertension chez les jeunes enfants! C’est la conclusion d’une étude américaine
publiée dans la revue “Archives of pediatrics and adolescent medicine”, qui a mesuré la tension artérielle d’une centaine
d’enfants âgés de 3 à 8 ans pendant une semaine, tout en les questionnant sur leur emploi du temps quotidien. Les enfants
regardant le plus la télévision ont révélé une tension nettement plus élevée que les autres, indépendamment de la corpulence
de chacun. Selon les chercheurs, le grignotage devant le petit écran ou l’extrême sédentarité de “l’activité” télé seraient les
responsables les plus probables du phénomène.
Source: Isabelle Cuchet, Revue Enfants Québec, décembre-janvier 2010
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Le mot pédagogique

Mes livres coups de coeur
Avant de lire une histoire aux enfants, il est bon de connaître le livre et savoir ce qu’il veut transmettre comme
valeurs ou comme morale. Voici, les principaux mots clés de ces livres que j’aime bien. Bonne lecture !
Nicki et les animaux de l’hiver
• Conte traditionnel
• Famille
• Imaginaire
• Nature
• Saisons
• Solitude
Un hiver de marmotte

Sur le bout de la langue

Les animaux du froid
• Documentaire
• Nature

Anna et l’ours polaire

• Amitié
• Entraide
• Nature

Le petit canard qui avait très très froid

• Humour
• Amitié
• Entraide
• Expérience
• Douleur
• Santé/hygiène
Le chaud et le froid

• Amitié
• Emotions-sentiments
• Relations avec autrui
• Solitude
• Nature

• Expériences
• Contraires

C’est l’hiver (volume 4)

• Nature
• Imaginaire
• Motricité : imiter le petit
canard dans ses gestes et
répétitions des sons.

Dans cette relaxation intitulée C’est l’hiver, Nadia invite les enfants à
l’accompagner à travers les splendeurs de la neige et à vivre une douce
et belle journée d’hiver. De la promenade en traîneau à chiens, en
passant par le patinage sur l’étang gelé sans oublier de faire un
bonhomme de neige, les tout-petits iront jusqu’à découvrir les grands
trésors de l’Arctique et de l’Antarctique.

Le tour du monde de Karibou est un programme d’activités motrices pour les enfants de 1 à 4
ans. Avec Karibou, les enfants vont évoluer sur des parcours, apprendre par des ateliers et relever des
défis qui leur permettront d’apprivoiser graduellement le monde du sport et de l’activité physique.
Les activités motrices proposées sont très
variées et comprennent entre autres : lancer,
rattraper, sauter, danser, rouler et courir. Chaque séance de 50 minutes
est aussi composée d’une routine de début et de fin permettant aux toutpetits de s’activer ou de se calmer en groupe, le tout dans une ambiance
stimulante, souvent accompagnée de musique. Pour adapter les activités
aux capacités motrices des enfants, le programme d'activités motrices Le
tour du monde de Karibou comprend 6 niveaux d'âge. Chaque niveau est
composé de 10 séances d'activités.
CONTACT: http://www.letourdumondedekaribou.com/

p4

Téléphone : (514) 872-7177 ou 1-877-872-9992
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