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Du côté de la direction...
Élection de la RSG au conseil
d’administration (CA)
Le 6 juin dernier a eu lieu l’assemblée
générale annuelle du BC. Les personnes
présentes ont pu entendre l’analyse du
rapport financier et du bilan de l’année
2012-2013 de La trottinette carottée et
aussi participer aux élections et faire des
commentaires ou des propositions.
Pour le poste de RSG au CA, c’est MarieChantal Arseneau qui a été élue.
Félicitations Marie-Chantal ! Nos
remerciements à toutes les RSG et les
parents qui se sont présentés.

Élection du comité consultatif
Afin d'assurer le dialogue entre le bureau
coordonnateur et les RSG, le Ministère a
prévu la constitution d’un comité
consultatif de RSG. C'est une bonne idée

car vous êtes nos yeux sur le terrain. Il est
donc prévu qu'à l'occasion, le BC consulte
ce comité sur des points importants
comme les plaintes ou d'autres aspects
ayant un impact majeur sur le travail des
RSG. Le mandat est d’une durée d'un an
et 3 à 4 postes sont disponibles. Si vous
désirez vous impliquez dans ce comité,
une élection aura lieu jeudi le 20 juin
prochain à 19h a nos bureaux. Au plaisir
de vous y voir !

Comité pédagogique
Le comité pédagogique est composé de 3
RSG nommées par le BC ainsi que de la
conseillère pédagogique du BC et de la
direction. Cette année il est sera formé par
Émilie Gosselin, Chantal Bellerose et
Zoulikha Bousaïd pour les RSG et de
Fatima Flamenco à titre de conseillère du
BC.

La trottinette carottée

Le comité pédagogique se rencontrera à
quelques reprises dans l’année afin de
discuter du soutien pédagogique à offrir
aux RSG et de la façon de le faire. Il
pourra également entendre les suggestions
et propositions en vue d'améliorer la
qualité des services éducatifs aux enfants.

Trott-sondage
Toujours dans un objectif constant
d’amélioration de nos services, vous
recevrez bientôt un sondage. Votre
opinion est importante pour nous, c’est
pourquoi nous vous demandons de bien le
remplir. Surveillez votre courriel ou votre
boîte aux lettres. Merci !

Du côté de la pédagogie...
Éduquer les enfants à l’environnement
Nous n'avons qu’une planète ! si nous voulons
que nos enfants et les enfants de nos enfants en
profitent, une éducation au respect de l’environnement est
indispensable. Très petits, les enfants peuvent être sensibilisés à
l’écologie et si vous vous employez à le faire, ils garderont ces
bonnes habitudes tout au long de leur vie.
Vous êtes des modèles pour eux, ce que vous faites, les enfants
l’imiteront. Par exemple, vous pouvez leur apprendre des petits
gestes simples comme fermer la lumière quand on change de
pièce, arrêter l’eau quand ont se brosse les dents, recycler un objet
au lieu de le jeter et bien sur, faire le tri des déchets. Qu’est- ce
que l’on jette, qu’est-ce que l’on recycle et qu’est-ce que l’on
composte? Vous pouvez leur montrer à faire la différence à l’aide

d’images à classifier dans 3 contenants différents : un noir, un vert
et un brun. Vous pouvez également recycler pour vous amuser !
Au lieu de jeter une assiette d’aluminium, une bouteille de
plastique, une boîte de conserve, demandez-vous si vous ne
pourriez pas leur donner une deuxième vie. Par exemple, 2 petites
assiettes d’aluminium collées ensembles avec un bâton de bois et
des grains de riz à l’intérieur, deviendra un sympathique
instrument de musique. Une bouteille de plastique remplie d’eau,
d’huile et de confettis brillants, deviendra un jouet sensoriel très
attirant pour les poupons.
Tous ces petits gestes multipliés par chacun de vos service de
garde, imaginez l’impact que ça pourrait avoir !!!
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Du côté de la pédagogie...
Ressources sur la préservation de
l’environnement en lien avec les enfants
ÉcoBrico
Cet organisme est un centre de ressources réutilisables pour les
milieux éducatifs, les organismes communautaires et les artistes.
Les matériaux sont utilisés à des fins de projets artistiques et
pédagogiques. Leur mission est de donner une deuxième vie aux
matières et ainsi réduire la consommation de nouveau matériel.
Si vous devenez membre, il vous en coûtera lors d’un achat de
matériel, 2$ + 0,50$ la livre.
Pour plus d’informations:
https://sites.google.com/site/centreecobrico/

Les établissements verts Brundtland
Le réseau des Établissements verts Brundtland est né d'un rêve
collectif de centaines de personnes qui croient en la génération
actuelle et aux générations futures, tout en partageant l'espoir
d'un monde meilleur pour toutes et tous, ici et ailleurs sur la
planète. Il offre un volet de sensibilisation pour les CPE et les
services de garde en milieu familial.

Pour plus d’informations:
http://www.evb.csq.qc.net/nos-outils/bonnes-idees/prescolairecpe-et-garderies-en-milieu-familial/

Des sites Internet à consulter sur les enfants et la
préservation de l’environnement:
- Recyclage:
http://www.educatout.com/activites/themes/recyclage.htm
- Recycler et récupérer pour s’amuser:
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?
doc=bg-naitre-grandir-recycler-recuperer-jouer-bricoler
- Symbioses, Le magazine de l’Éducation relative à
l’Environnement:
http://www.symbioses.be/consulter/n-special-03/

Sorties d’été ...

VISITE À LA FERME ÉCOLOGIQUE
Étable, poulailler, mare aux oies, aires de jeux. De 10 h à
16 h. À la ferme écologique du parc-nature du Cap-SaintJacques au 183, chemin du Cap-Saint-Jacques à
Pierrefonds. Gratuit mais il y a des frais de stationnement.
Renseignements : 514 280-6743
COMPLEXE AQUATIQUE DE L’ÎLE SAINTEHÉLÈNE
Installations de pointe offrant une baignade en eau
tempérée. Du 10 juin au 7 août : de 10 h à 20 h, tous les
jours. Du 20 août au 2 septembre : de 15 h 30 à 19 h. du
lundi au vendredi. Et de 11 h à 16 h, les fins de semaine. (2
ans et moins) : gratuit; (3 à 13 ans) 3 $; (14 ans et plus) 6 $;
Famille : 15 $. Renseignements : 514 872-6120

UNE PLAGE EN VILLE
Du 15 juin au 2 septembre
Située à quelques minutes du centre-ville,
cette oasis de fraîcheur offre une eau de
qualité tout l’été. Du 15 juin au 18 août : de
10 h à 19 h, tous les jours. Les 23, 24, 25, 30 et 31 août et
le 1er et 2 septembre de 12 h à 19 h. Gratuit pour les
moins de 2 ans; 3 à 13 ans : 4 $; 14 ans et plus : 8$ . Au
parc Jean Drapeau 514 872-2323
www.parcjeandrapeau.com
HANSEL ET GRETEL
Du 26 juin au 25 août dans
les parcs de Montréal.
La Roulotte vous invite cet
été à venir savourer une
adaptation originale de ce conte classique. Deux enfants
espiègles et attachants vivront une aventure pleine de défis
et de rebondissements. Au menu : un amalgame éclaté de
musique, de rires, de marionnettes et de personnages fous.
Pour connaître les dates et les parcs :
www.laroulotte.accesculture.com/
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