
                                                                     Info-RSG Express n° 40, BC La trottinette carottée, 15 mai 2013

Bienvenue à notre nouvelle trott-employée
C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’arrivée de Ana 
Paula Sodré Da Hora dans notre équipe, à titre de conseillère à la 
réglementation. C’est elle qui remplacera temporairement Fatima 
pour le groupe 3 de RSG. Vous ferez bientôt sa connaissance par 
le biais des visites à l’improviste qu’elle effectuera. Pour joindre 
Ana Paula, faites le poste 116.

Milieux de stage recherchés
Le Cégep Marie-Victorin est à 
la recherche de milieux de 
stage pour ses étudiantes. 
Vous trouverez ci-joint, leur 
demande. Si vous êtes 
in té ressée , contac tez 
Geneviève au poste 111. 

Rappel: réclamation de subvention
Pour plusieurs d’entre-vous, le délai du mercredi pour la remise 
des documents est respecté. Selon les directives du Ministère 
vous avez jusqu’au vendredi, mais techniquement il est 
impossible d’entrer les données (présences et absences), de 959 
enfants en une journée et ensuite de procéder à des ajustements. 
Afin que vous puissiez recevoir votre rétribution dans votre 
compte le jeudi, l’opération de l’entrer de données doit être 
terminée au plus tard le lundi après-midi. C’est pourquoi je vous 
demande de nous transmettre votre réclamation de 
subvention au plus tard le mercredi. Merci pour 
votre compréhension et votre collaboration. 
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Du côté de la direction...

Les trott-cartes de visite
Eh bien voilà, pour celles 
qui en on demandé, je 
vous les fais parvenir en 5 

exemplaires. J’aimerais que vous vérifiez 
les informations inscrites et que vous me 
confirmiez par téléphone, si elles sont 
exactes ou pas. Nous vous offrons vos 
cartes gratuitement jusqu’à un maximum 
de 80 cartes. J’attend votre appel au poste 
111! 

Petit rappel APSS
Vous avez jusqu’au 1er juin 
prochain pour nous 
envoyer votre avis de 
fermeture pour les 10 
journées obligatoires, 
merci ! 

Bientôt les vacances !
N’oubliez pas de remplir l’avis de 
fermeture pour les vacances estivales que 
vous devez prendre obligatoirement entre 
le 24 juin et le 1er septembre 2013.  Vous 
devez nous faire parvenir ce document 
avant le 1er juin et le remettre également 
aux parents de votre service de garde. 

L’idéal pour les parents, c’est lorsque vos 
vacances et les leurs se déroulent sur la 
même période de temps, ainsi il n’ont pas 
le souci de devoir trouver un mode de 
garde de dépannage. Mais malgré votre 
bonne volonté, ce n’est pas toujours facile 
de faire concorder le tout et de satisfaire 
votre famille et les parents !  J’ai donc 
pensé qu’au nombre de RSG que vous 
êtes, qu’il serait possible de dépanner 

plusieurs parents de notre réseau si vous 
acceptiez de prendre leur enfant le temps 
des vacances de vos collègues RSG. Si 
vous êtes intéressé à offrir vos places 
vacantes de l’été vous pouvez me 
contacter et je pourrais ainsi offrir vos 
places temporaires à vos collègues qui 
cherchent à re-localiser temporairement 
des enfants de leur s.d.g.

Concernant ce sujet, j’ai justement une 
maman, qui m’a contacté la semaine 
dernière car elle cherche une place 
temporaire pour la période de vacance de 
sa RSG, soit du 17 juin au 5 juillet 
prochain. Si vous êtes disponible, 
contactez-moi et je vous donnerai son 
numéro de téléphone, merci ! 
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«Le personnage que nous sommes, 

c'est un jardin, et notre volonté le 

cultive.»
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Du côté 
Places disponibles sur le site
Pour celles qui affichent des places, seriez-vous intéressées 
à avoir un lien à côté de votre annonce qui mène à une 
description personnalisée de votre service? On y 
retrouverait: offre de services, description des activités, 
menus, particularités... avec photos à l'appui si désiré.  La 
marche à suivre est simple: vous me téléphonez et je vous 

fais parvenir un formulaire que vous remplissez et me retournez.

Par ailleurs, il très important que vous m'informiez dès que vous avez comblé 
votre place.  Ceci afin d'éviter aux parents de vous téléphoner pour rien ainsi 
que la déception pour ceux-ci d'appeler pour une place qui n'est plus 
disponible.

Enfin les beaux jours sont de retour, le 
printemps pointe le bout de son nez pour 
notre plus grand bonheur!! 

N'est-ce pas une belle occasion de faire 
découvrir aux enfants comment "petite 
graine" deviendra "jolie fleur" dans ce joli 
pot ou deviendra "beau légume" dans 
notre assiette ?

Tout en laissant place à l'imagination, à 
l'amusement, à l'expérimentation autour 
du jardin, vous pouvez proposer aux 
enfants de faire pousser leur propre plante 
ou légume ! Emerveillement garanti !

Un jardin en bouteille
Vous n'avez pas de jardin ? pas de lopin de 
terre disponible ? Aucun problème.
Il est possible d'initier un enfant au 
jardinage avec une simple bouteille de 
plastique vide. On la découpe, puis on y 
verse un peu de terre, dans laquelle on 
plante une petite graine et le tour est joué !

Pourquoi ne pas personnaliser chaque pot 
en déposant un petit pic en plastique avec 
le nom de l'enfant ? Ca peut être l'occasion 
de bricoler un joli porte-nom !

Fleurs, fruits ou légumes?
Jouer le jeu de proposer aux enfants la 
graine qu'il souhaite voir pousser, vous 
pouvez improviser une discussion animée 
pour guider l'enfant dans son choix. 

Dessins, photos, bricolages autour du 
thème du jardin... laissez libre cours à 
votre imagination !

Petits et grands jardiniers
Chaque enfant, petit et grand peut 
participer à la pousse de sa graine. Aller 
chercher au marché les petites graines et la 
terre, la verser dans le pot, faire le petit 
trou, déposer la graine, arroser... Quelle 
fierté de devenir jardinier !

Sous votre surveillance, vous pouvez les 
équiper de vrais outils, en prenant soin de 
leur montrer comment les utiliser 
prudemment.

Pourquoi ne pas récupérer un vaporisateur 
pour arroser leur plan et pour se rafraîchir 
entre amis si la température le permet ? 
Fou rire garanti !

Invitez les enfants à se questionner:  Est-
ce qu'une plante peut pousser dans le noir? 
La tomate est un fruit ou un légume?
 Pour les petits pourquoi ne pas leur faire 
deviner la couleur de tel fruit ou de tel 
légume, vous pouvez aussi improviser une 
dégustation de fruits et légumes dans vos 
services de garde et ainsi attiser leur 
papille curieuse! 

Montrez-nous vos oeuvres!
Pour le prochain info RSG nous pourrions 
mettre à l'honneur vos plans et nos petits 
jardiniers en herbe! A vos appareils 
photos! Nous nous ferons un plaisir de 
publier le cliché de votre activité "Graines 
de jardinier".

Bon 

Pour confectionner le pot, étape par étape:  
http://feutrineetcrinoline.wordpress.com/
2013/02/24/faire-des-pots-de-fleurs-avec-
des-bouteilles-de-plastique/

Petit rappel concernant 

"PASSAGE À L'ÉCOLE"

J'ai déjà fait parvenir les documents aux 

RSG qui m'en ont fait la demande.  Si vous 

avez des enfants qui vont à la pré-

maternelle, s'il vous plaît de me le 

mentionner car j'ai seulement le nom des 

enfants qui auront 5 ans en septembre. 

"PASSAGE À L'ÉCOLE" est une belle façon 

de mettre en valeur tous les précieux 

apprentissages que les enfants font dans 

votre service de garde. J'attends vos 

téléphones.

Jardinons avec les enfants ! 

!
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