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Bonjour à toutes et tous!
Comme certaines d'entre vous ont pu le remarquer, c'est Manon Ladouceur
qui me remplace à la direction de La trottinette carottée depuis le 10 mars
dernier. Rassurez-vous! Je suis toujours bien vivant!
Je dois tout simplement prendre du repos pour cause de fatigue excessive. Les 2 dernières
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années, avec l'aide du ministère, j'ai dû travailler plus que de raison. Je serai de retour début
juillet. J'en profite pour vous souhaiter un bel été et aussi de bien vous reposer.
Je désire aussi féliciter Julie Parent qui a été élue lundi dernier votre représentante au conseil
d'administration. Bien amicalement et au plaisir de se rencontrer à l'automne.
Jean-Marc Lopez.
Bonjour,
Je
m’appelle
Isabelle
Comeau et je viens de me
joindre à la dynamique
équipe de La trottinette
carottée !
Je connais déjà bien La trottinette puisque
j’occupais, depuis les deux dernières années,
le poste de secrétaire au sein du conseil
d’administration. Je travaille maintenant au
Bureau Coordonnateur dans le cadre d’un
projet bien précis, celui du projet Chagnon :
Grandir Ensemble.

Dans chaque enfant
il y a un artiste.
Le problème est de savoir
comment rester un artiste
en grandissant.
Pablo

Picasso

Je suis éducatrice spécialisée de formation,
et depuis plusieurs années je travaille avec
les enfants âgés entre 0 et 5 ans et leurs
parents qui proviennent majoritairement de
milieux défavorisés. Je connais donc bien
leur réalité et leurs défis. J’ai animé des
groupes de parents et d’enfants, et offert
des activités de stimulation à des enfants
ayant des difficultés d’adaptation et de
développement.
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J’ai
également
supervisé
plusieurs
éducatrices dans leur travail auprès des
enfants. Je crois beaucoup à la garde en
milieu familial puisque mes deux filles
fréquentent ces services de garde. J’aime
beaucoup le contact avec les autres, je suis
une personne enjouée pour qui les défis sont
une source de motivation. J’aime échanger et
travailler en équipe. J’ai bien hâte de vous
rencontrer et d’échanger avec vous, entre
autres, sur vos préoccupations concernant les
familles en contexte de défavorisation dans
le quartier, mais aussi et surtout sur vos
idées, vos projets et vos belles expériences.
Vous pouvez me contactez par téléphone au
bureau de La trottinette ou par courriel pour
me faire part de vos besoins et de ce que
vous vivez au quotidien. J’aimerais également
aller visiter vos milieux de garde pour
comprendre davantage votre réalité et votre
expertise. Au plaisir de travailler ensemble
très prochainement!

Le mot d’Isabelle (suite)
Grandir Ensemble
Le projet Chagnon a maintenant un nom : Grandir
Ensemble. Ce projet vise à soutenir la garde en milieu
familial, en milieu défavorisé, pour aider l’enfant dans
son intégration sociale, dans son développement et
pour éventuellement améliorer ses chances de réussite
scolaire. Notre territoire a été ciblé par le ministère
pour son indice de défavorisation et le nombre de
places à contribution réduite (PEC) ou exemptées
(PECLD), occupées dans notre BC. Pourquoi cibler le
milieu familial ?
Il est démontré par plusieurs écrits et recherches que
le milieu familial est un milieu propice à la prévention
des problèmes d’adaptation des enfants. Le milieu
familial est également riche en interactions entre le
parent et la responsable de services de garde,
facilitant ainsi la création de liens significatifs qui
sont essentiels à la relation d’aide et au soutien à
l’enfant.
Ce projet, visant à donner des chances égales aux
enfants défavorisés, nous amène inévitablement à
travailler en partenariat avec les organismes oeuvrant
sur le territoire du Bureau Coordonnateur. Il est
impératif de connaître les ressources des quartiers
Villeray et Petite Patrie. Je travaille activement à
rencontrer ces différents intervenants. Je m’efforce
de prendre contact avec ces gens et de promouvoir le
merveilleux travail fait dans les services de garde en
milieu familial. Je fais découvrir aux organismes votre
immense potentiel, chères RSG! Tel que demandé par
le comité consultatif, je travaille à l’élaboration d’un
bottin de ressources pour vous aider dans votre
travail, auprès des enfants et des parents. Vous aurez
l’occasion d’en apprendre davantage sur ce projet sous
peu !

Rencontre annuelle des RSG
Samedi 9 juin 2007
de 9h00 à 12h00
au Centre communautaire Lajeunesse
7378 rue Lajeunesse (coin de Castelnau)
Métro : Jean-Talon, sortie Tour Bell

S.V.P. confirmez votre présence en téléphonant à Valérie
au 514-523-0659 poste 15
AVANT LE 31 MAI 2007

Cette rencontre sera l’occasion pour nous:
- De faire le bilan de notre première année passée ensemble.
- De parler de ce qui s’en vient ...
- De vous questionner sur vos besoins à l’égard du
perfectionnement pour 2007-2008
- De vous parler de nos consultations auprès des intervenants de
la petite enfance de la communauté
- En lien avec le projet “Grandir ensemble”, vous entendre dans
votre réalité à l’égard de la clientèle en contexte de
défavorisation
- D’échanger et de prendre une petite bouchée en votre
compagnie !
VEUILLEZ NOTER QUE:
SEULS (ES) LES RSG DE NOTRE BUREAU SONT ATTENDUS (ES)

Évaluation des
extérieures

cours

Les
conseillères
à
la
réglementation, Sophie et
Danielle complèteront les
évaluations
des
milieux
physiques par la visite de
vos cours et jardins, cet été.
À bientôt !

Bienvenues aux
nouvelles RSG !
Leila Hadji
Assia Handaoui
Nadia Nabil
Syhem Fettache

Semaine des services de garde du Québec
27 mai au 2 juin 2007

Un pas de plus, pour toi…, est le thème de cette année.
C’est un défi pour nous tous, acteurs du réseau, de rehausser le niveau de qualité des services que nous
offrons aux enfants et à leurs parents. Une qualité de vie au quotidien, une qualité dans nos rapports avec les autres (parents,
enfants, collègues, communauté) et une qualité dans nos démarches de développement professionnel. Dans cet esprit, les
activités de cette semaine mobiliseront professionnelles, parents usagers, administrateurs et partenaires, toujours avec le
souci du plein épanouissement des enfants. Tous seront invités à participer ensemble, activement, à cette grande fête
destinée à mettre en valeur les centres de la petite enfance et le travail de ses acteurs.
Chères responsables de service de garde en milieu familial de Petite-Patrie et Villeray, profitez de cette semaine qui est la
vôtre pour organiser des activités spéciales soulignant l’importance de vos services de garde éducatifs et de qualité.

Bonne semaine des services de garde !
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Le mot pédagogique
Certificat de renouvellement
reconnaissance?

de

La famille en fête !

votre

Nous sommes à finaliser nos rapports pour la
présentation
de
vos
dossiers
au
conseil
d'administration. Vous devez savoir que seules les RSG
qui ont un dossier complet recevront le certificat
attestant du renouvellement de leur reconnaissance.

Nous travaillons fort à récupérer tous les documents manquants, nous
avons besoin de votre collaboration et chacune de vous avez été
informée de l'état de votre dossier. Si des membres de votre famille
n'ont pas été rencontrés, SVP contactez-nous.

Dimanche le 27 mai 2007
de 13h à 17h

Au Centre Père-Marquette, 1600 rue de Drucourt

Activités et entrée gratuites !
Ateliers d’art plastique parents-enfants, promenade
en calèche, hot-dogs, kiosque de maquillage, jeux de
Kermesse, piscine libre, mini zoo, gymnastique,
photo souvenir, amuseurs publics, jeux gonflables,
karaoké et encore plus !

L'aménagement de la cour extérieure par ateliers

Les équipements aménagés dans la cour favorisent l'exercice de la grande motricité. Le module de jeux, le carré de
sable, les chemins pour les tricycles, les balançoires sont des espaces de jeux standards pour les enfants de tout
âge, où chacun prend plaisir à exercer ses habiletés motrices. La permanence de ce matériel peut-être un peu
moins pertinent en fin de saison. Son utilisation fréquente durant la période estivale atténue l’attrait de la
nouveauté. Afin de garder l'intérêt et le plaisir de jouer à l'extérieur, pourquoi ne pas reproduire des espaces de
jeu sous forme d'ateliers ? Le choix des coins doit se faire selon les intérêts de l'enfant. Il n'est pas recommandé
d'utiliser un tableau pour les choix des ateliers. Le jeu extérieur doit contenir un minimum de consignes pour
assurer la sécurité et favoriser le plaisir de jouer à l'extérieur.

Manipulation
Installer des paniers à la clôture
avec des autos, animaux, bonhommes.
Choisissez des paniers ajourés (troués)
permettant ainsi à l'eau de s’écouler en
cas de pluie. Il peut-être intéressant
d'ajouter une table sans chaises pour
manipuler et se déplacer avec aisance.
Une plaque à biscuits peut être fixée
également sur la clôture pour y
manipuler des objets aimantés. Vous
pouvez aussi fixer à la clôture des
tuyaux
transparents
pour
faire
descendre des objets.
Dans une petite piscine pour enfant,
vous pouvez mettre bien sûr de l'eau,
mais aussi du riz avec des jeux de sable
(propres). S'il fait très chaud et que
vous ne pouvez résister à l'envie de
baigner bébé, voici quelques idées:
offrez à l'enfant des éponges, très
agréable pour se rafraîchir. Vous pouvez
aussi colorer l'eau de la piscine en
ajoutant des glaçons colorés avec du
colorant alimentaire. Variez les couleurs.

Grande motricité
Accrochez à votre corde à linge un drap
avec des cercles découpés (peut-être
présenté comme un jeu de poches géant).
L'enfant peut s'amuser à lancer des
ballons dans les cercles. Suspendre des
ballons sur des fils élastiques de
différentes hauteurs. L'enfant peut
jouer à frapper les ballons. Le boyau
d'arrosage peut servir à faire des
chemins comme un parcours. Mettez une
échelle au sol, l'enfant pourra se
déplacer entre les barreaux. L'enfant
travaillera ainsi son équilibre et son
organisation spatiale (un peu comme le
jeu de l'élastique). Accrochez des
paniers à la clôture pour y lancer des
ballons et des balles.

Imitation
Utilisez le dessous de la galerie (si c’est
sécuritaire)
pour
jouer
avec
la
cuisinière et accrocher des paniers pour
les accessoires.
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Théâtre de cour
Encouragez les enfants à choisir leur
histoire préférée (ou à en écrire une) et
à en faire une pièce de théâtre qu'ils
joueront dans la cour devant les parents
et les voisins. Cette activité peut être
simple ou élaborée, selon les âges et les
goûts des enfants. Les enfants peuvent
faire des marionnettes (à partir de
vieilles chaussettes, de sacs en papier,
de cuillères en bois, de morceaux de
feutre et de verres en styromousse, par
exemple) et de costumes (à partir de
vieux vêtements, de sacs d'épicerie en
papier, d'assiettes en carton et de
boîtes à chaussures). Les enfants
peuvent participer à la construction et à
la décoration de la scène, qui peut se
résumer à suspendre quelques draps sur
une corde à linge ou encore utiliser une
grosse boîte d'électroménager pour
faire un théâtre de marionnettes.

Sources:
http://www.petitmonde.com
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le mot pédagogique (suite)
Bibliothèque buissonnière

Eau et sable

Arts plastiques

Transportez le plaisir de lire à
l'extérieur en installant une bibliothèque
dans votre cour. Étalez les livres
préférés des enfants sur une table.
Placez des couvertures, de gros oreillers,
des chaises de jardin et des chaises
longues dans un coin confortable et à
l'ombre où les enfants pourront aller se
prélasser pour lire et profiter de l'été!

Remplir des bouteilles de sable avec des
objets à l'intérieur. (Insectes en
plastique, brillants, des pierres de
couleur) et des bouteilles remplies d'eau
(colorant, poissons en plastique). Vous
pouvez
augmenter
le plaisir
en
accrochant à la clôture des sacs et
sacoches pour que l'enfant puisse
mettre et enlever les bouteilles du sac.

Fixez des panneaux de coroplaste
(grande feuille de plastique ondulée,
environ 12-15 $ chez Rona) sur vos
clôtures, les panneaux sont lavables si
vous utilisez de la peinture. En fixant du
papier blanc sur le coroplaste vous
pouvez alors utiliser des crayons de cire,
de feutre et de bois. Ces panneaux
peuvent être exploités pour le collage.

Sources: http://www.petitmonde.com

Le portrait des RSG
Chez Mélanie Bisson

Chez Julie Tanguay
Le

service de garde Comme chez
Mamie de Julie accueille 6 enfants
depuis presque 2 ans. Le vent dans
les voiles, elle a assimilé les rouages
du métier très rapidement. Elle
adore ce travail et ça paraît!
Lors de nos visites, nous avons eu le plaisir d'assister aux
activités de la petite école, de la météo, des chansons et des
causeries. L'entraide, le respect, l'autonomie sont des valeurs
très présentes dans son s.d.g. En septembre prochain, elle aura
de nouveaux défis, accueillir des nouveaux poupons qui
remplaceront les grands de 4 ans qui, après quelques années
passées auprès de Julie, doivent maintenant laisser leur place à
la relève. Nous sommes certaines qu'elle saura relevé ce défi
avec brio.

Les petits cannetons est le
nom du service de garde de
Mélanie
Bisson.
Elle
travaille avec son conjoint
Michel et leur garçon
Erickson qui a 14 ans, et
qui participe activement
aux activités du s.d.g.
Ils opèrent le service de garde depuis plus d’un an et ont su
établir en peu de temps une grande complicité entre eux et
avec les enfants. Lors de nos visites, ils nous ont offert un
accueil chaleureux et sympathique. Les 9 enfants du s.d.g. ont
le privilège d’évoluer dans une vaste pièce, ornée de boiseries,
de vitraux et avec des plafonds très hauts. Activités, sorties
et fêtes sont à l'honneur dans la planification de notre duo.
Bravo et belle continuité à vous deux !

Chez Andrée Sabbagha

Chez Rusia Recarte

Andrée est RSG depuis 8 ans
et
est
toujours
aussi
enjouée,
chaleureuse
et
pleine de ressources, qu’à ses
débuts. La mère Noël est le
nom de son service de garde.

Rusia
Recarte
Munoz
accueille 6 enfants depuis
bientôt 4 ans. Souriante,
chaleureuse et accueillante,
elle sait favoriser l'écoute,
l'entraide et l'autonomie
des enfants.

Elle offre aux enfants une super collation de fête qui
satisfait l'appétit et les yeux des petits tout en respectant
une bonne alimentation: des bonbons, oui, mais aux pois
chiches et c'est délicieux ! Sa façon de stimuler l'autonomie;
laisser le matériel nécessaire à la portée des enfant, et les
enfants profitent de tout l'étage du rez de chaussée, qui est
destiné au service de garde. Chaque pièce est utilisée pour
stimuler différents aspects du développement de l'enfant.
Mère d'un charmant garçon de 11 ans qui se nomme Jade et
son mari, Robin, qui ne dit jamais non aux nouveautés et aux
mini-travaux a effectués.

Lors de nos visites chez Rusia, nous avons droit à de joyeuses
conversations avec les enfants qui en ont beaucoup à raconter.
Dans la routine quotidienne, il n’est pas rare de voir un grand
aidant un plus petit; voilà une belle caractéristique du
multiâge. L’aménagement du service de garde est coloré et
bien organisé, il répond tout aussi bien aux besoins des petits,
qu’aux grands. Mère d’une grande fille de 15 ans, Stéphanie et
de Jose Fernando, 16 ans, elle a su intégrer son service de
garde et sa vie familiale avec succès !
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