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Conférence "les jeux de bagarres pour mieux grandir"
Mercredi 14 mai dernier, l'atelier sur les Jeux de
bagarres n'a pu être présenté en raison de
circonstances particulières. Nous remercions les
RSG qui s'étaient déplacées pour l'occasion.
Une petite discussion a cependant permis aux RSG
de donner leur point de vue sur le sujet.
À la suite des échanges, nous avons trouvé pertinent de reporter l'évènement
en le transformant en conférence, afin que les parents puissent également y
assister.

Affichette
Vous trouverez jointe à cet envoi, une
affichette de promotion de la conférence, que
vous pourrez apposer sur votre babillard, à la
vue des parents.
Conférence gratuite

C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous inviter à cette conférence qui
sera donnée par le psychoéducateur Martin Duclos.

Afin de préparer la salle, veuillez nous
informer du nombre de personnes de votre
service de garde qui pensent être présentes
(vous-même,
votre
assistante,
votre
remplaçante et les parents).

Mardi 17 juin de 19h30 à 21h30
6510 rue de Normanville (Sous-sol de l'église St-Ambroise)

Veuillez indiquer le nombre de personnes à
Valérie, la secrétaire de La trottinette carottée,
Tél.: 514-523-0659 poste 17.

Mot d'enfant

Au quotidien...

"Ce matin mon papa m'a
fait des muffins en anglais"
Tiré de www.petitmonde.com

Grandir ensemble
Les 5 et 19 juin prochains se tiendront 2 ateliers de
sensibilisation à la défavorisation, pour les RSG. "Favoriser
l'égalité des chances des individus dans un contexte de
défavorisation" est le thème de ces premières rencontres,
organisées par le Regroupement des CPE de l'Île de Montréal,
dans le cadre du projet Grandir ensemble.

Nous ressortons ballons, cerceaux, balles, jouets de sable et
d'eau, etc, ce qui permet aux enfants de profiter de la cour ou
du parc. Et pourquoi ne pas ajouter à ces moments de jeux,
des expériences artistiques pleines de découvertes,
d'apprentissages et de créativité en sortant le matériel d'arts
plastiques ?

Cette réalité de la défavorisation, vous la côtoyez dans notre
secteur de La Petite-Patrie et de Villeray et parfois dans vos
services de garde. C'est pourquoi nous espérons vous recevoir
en grand nombre le 5 OU le 19 juin.

Vite, il reste 5 places de libre !

Nous attendons vos inscriptions !!

L'été, les arts plastiques sortent dehors
Le retour des belles journées ensoleillées ramène avec lui le
goût de sortir et de profiter pleinement de la belle saison.
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Info-RSG en couleur !
Comme vous pouvez le constater,
l'Info-RSG est maintenant en
couleur. Nous avons en effet acheté un photocopieur
couleur, ce qui permettra de vous présenter des
documents visuellement plus intéressants.

la fête des pères...
Saviez-vous que...

CHANSONS ET COMPTINES

Tout comme la Fête des mères, c'est une femme qui a
instauré la tradition de la Fête des pères.

Mon papa (Air : Frère Jacques)

C'est une dame de Spokane, dans l'État de Washington, aux
États-Unis qui voulu rendre hommage à son père en 1910.
Cet homme était un ancien combattant de la guerre de
Sécession qui a du voir seul à l'éducation de ses 6 enfants,
suite au décès de son épouse. C'est le président américain
Calvin Coolidge qui, en 1924, recommanda que le troisième
dimanche de juin soit consacré aux pères de famille.

Mon papa, mon papa
Moi, je l’aime, moi, je l’aime
On joue, on rigole, on joue, on rigole
En famille, en famille!

Prout, prout que je t'aime
Prout, prout, prout que je t’aime
Viens ici mon papa d’amour
J’ai un secret à te dire dans l’oreille
Que je t’aimerai toujours à la folie YOUPI!

Un chandail pour papa
Matériel:
1 chandail blanc à manches courtes
Peinture pour tissu
Pinceaux
Feuille cartonnée

Une rose pour mon papa

Pour que le tissu soit bien tendu, glissez sous le chandail, la
feuille cartonnée. Chaque enfant se peint la paume de la
main de ses couleurs préférées. Il pose ensuite sa main sur
le chandail en appuyant assez fort et notamment en insistant
sur les doigts. Vous pouvez toujours remettre un peu de
peinture ensuite.

Les roses sont les fleurs qui symbolisent la fête des pères. Si
par manque de temps les enfants n'ont pu réaliser un
bricolage pour la fête des pères, vous pourriez alors déposer
un beau bouquet de roses rouges à l'entrée de votre service
de garde et, au départ, chaque enfant en apporte une à son
papa pour lui témoigner son affection.

Une fois la peinture sèche, reportez-vous au mode d’emploi
de la peinture mais généralement, les couleurs se fixent en
repassant le chandail.

Du côté administratif...
Vacances d’été des enfants
Il arrive qu’un enfant
parte en vacances
pour
plusieurs
semaines. Dans ce
cas, la RSG doit me
téléphoner AVANT le début des
vacances de l’enfant. Le BC ne verse
pas les subventions pour une longue
période.

Vacances d’été des RSG
Veuillez nous communiquer vos dates
de vacances dès que
possible, en précisant si
votre service de garde
sera fermé ou ouvert avec
remplaçante,
en
téléphonant à Valérie :
514-523-0659 poste 17.

Les RSG qui se font remplacer
durant leur vacances doivent
IMPÉRATIVEMENT nous fournir
AVANT le remplacement : le VAE
et la preuve du cours de premiers
soins de la remplaçante.

MEGA VENTE
DE GARAGE
(Tous les voisins de la rue !)

Samedi 14 juin 2008

Renouvellement des ententes de
services

de 9h30 à 16h30

Pensez à les refaire AVANT la date
de fin et à nous les envoyer au
Bureau coordonnateur. Il est
préférable
d’être
prévoyante.
L’entente de services (ou contrat) est
régit par l’Office de la protection du
consommateur et une prolongation
n’est pas autorisée, il faut refaire une
entente pour une année (12 mois).

Dans la ruelle De Lorimier
et Bélanger
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Beaucoup de jouets,
d'articles de cuisine, de
livres, etc.

