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Les Trottinottes 2
C’est avec plaisir que nous vous convions au lancement de notre
deuxième livre et CD de comptines.

!Il se tiendra VENDREDI LE 20 JUIN PROCHAIN au sous-sol de
l’église St-Ambroise et il y aura une animation pour l’occasion. Nous
ferons 2 représentations, à 18h30 et 19h30, afin qu’un maximum
d’enfants, de parents et de RSG puissent y assister.

!Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription pour vous et vos
parents. Vous devez nous le retourner au plus tard le 30 mai.
!Par la suite vous recevrez les laisser-passer par la poste.
!Prenez note qu’en raison des normes de sécurité, tout comme pour le

lancement des comptines nous devrons limiter le nombre de
personnes dans la salle et seules les personnes en possession d’un
laisser-passer pourront y accéder. Le nombre de laisser-passer sera
limité à 300 personnes par représentation.

!Lors de la soirée, chaque famille recevra gratuitement un CD.
!
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Semaine des services de garde
À l’occasion de cet évènement, nous allons publier un article dans le
journal « Le progrès de Villeray ». L’idée est de faire la promotion du
milieu familial et de vos services de garde.

!Nous publierons d’autres articles dans ce journal, à différents autres
moments de l’année, sur des sujets concernant le développement de
l’enfant, pour faire un lien entre l’éducation en multiâge et les
avantages pour les enfants de fréquenter un milieu familial reconnu.
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Une mosaïque de dessin !
Pour cette soirée des «Trottinottes 2»,
nous sollicitons la participation des
enfants de vos service de garde pour la
décoration du sous-sol de l’Église. Pour
ce faire, nous vous demandons de nous
faire parvenir des petits chefs d’oeuvre de vos enfants
que nous afficherons afin de créer une belle mosaïque.
Ce sera ainsi une exposition de création que tous et
chacun apprécieront lors de cette soirée. Il est
important d’y inscrire le nom de l’enfant, son âge et le
nom du service de garde et nous faire parvenir le tout
au plus tard le 13 juin, merci !

!

Hommage à vous, RSG
En cette semaine des services de
garde, nous aimerions vous féliciter
pour le magnifique travail que la
plupart d’entre-vous effectuez
auprès des enfants de notre réseau.
Vous êtes, en partenariat avec les
parents, l’une des principales
actrices du développement des tout-petits, ce n’est pas
rien ! D’autant plus, que peu de gens peuvent porter
autant de chapeaux que vous: celui de la pédagogue, de
l’animatrice, de la partenaire, de la diplomate, de la
dynamique, de la communicative, etc. WoW!
Affichez l’hommage sur votre babillard afin que les
parents n’oublient pas tout ce que vous faites, bonne
semaine !

!
!
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La semaine des services de garde
Du 25 mai au 31 mai 2014, aura lieu
cette semaine sous le thème cette
année: « Mon CPE, CPE-BC ou BC
c’est… ».

!

Je vous propose quelques activités à
faire pendant cette semaine, inspiré du
regroupement des CPE Mauricie et Centre du Québec.
Par exemple:

!

LUNDI
Un mode de vie physiquement actif
Jeux au parc
Danse
Parcours actifs
Chasse au trésor

!

MARDI
Le respect de l’environnement
Bricolage avec des objets recyclées
Plantation de fleurs
Marche pour observer la nature
Faire un herbier

!

MERCREDI
Une saine alimentation
Cuisiner avec les enfants
Aller au Marché Jean-Talon
Déguster un fruits exotique
Jouer à l’épicerie

!

APSS
Au plus tard le 1er juin 2014, vous devez remplir l’avis
pour la prise de vos APSS et nous le faire parvenir.
Vous trouverez ci-joint un avis à remplir, pour celles qui
ne l’ont pas fait.

JEUDI
Le bien-être
Passer la journée en pyjama
Écouter de la musique relaxante
Faire du yoga
Se faire des massages

AN et AD
Il y a encore beaucoup trop d’erreurs concernant ces 2
codes ! Veuillez inscrire AD pour les jours fériés et AN
pour les vacances.

VENDREDI
Ma famille
Exposition de photos de famille
Pique-nique avec les parents au parc
Lettre de mes parents

!
!
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«J’suis pr udent, j’suis
content! », une trousse pour la
prévention des incendies

!

Nous considérons cet outil essentiel
pour sensibiliser les enfants à la
sécurité incendie et il devrait faire
partie de chaque service de garde.

« J’suis prudent, j’suis content ! » est un programme
basé sur une présentation vidéo et appuyé par une
gamme d’activités et d’outils éducatifs qui permettent
aux éducatrices de sensibiliser les jeunes enfants à la
sécurité incendie et de susciter leur intérêt par des
jeux. Il enseigne aux petits les principes de la
prévention et les consignes à suivre dans des situations
précises.

!

Le programme est divisé en quatre leçons, dont
chacune est consacrée à une consigne précise et aux
notions lui étant associées. Il est recommandé de
l’échelonner sur quatre semaines, à raison d’une
consigne par semaine.

!

Suggestion d’activité sur le thème: Vous pouvez
appeler la caserne de pompiers de votre quartier et
demander s’ils peuvent se déplacer chez-vous. Dans
certains quartiers, ce service est offert et un ou deux
pompiers viennent rencontrer les enfants et
quelquefois même, ils arrivent en camion de
pompier !

!

Pour celles qui ne la
possèdent pas, vous pouvez
me contacter et venir en
chercher une au BC au
coût de 19$ Taxes incluses.

!
Bonne prévention !
!

Article 90 du Règlement sur les services de garde
éducatifs à l’enfance: « La responsable doit prévoir
des procédures d'évacuation en cas d'urgence. Elle
doit organiser des exercices à cet effet chaque fois
qu'elle reçoit un nouvel enfant ou au moins 1 fois
par 6 mois ».

!

CONNAISSEZ-VOUS LES DIFFÉRENTS COMITÉS DU BC ?
Le comité consultatif

Au début de l’été dernier, 6 RSG se
sont présentées pour élire leurs 5
représentantes. Pour 2013-2014 les
membres du comité sont: Julie Roch,
Marie-Chantal Arseneau, Réjean
Dumouchel, Chantal Desbiens et
Idalia Rego.


!

La direction informe ce comité des
projets du BC ou lui demande son
avis sur différents sujets reliés à
l'exercice de la profession de RSG. 


!

Le comité pédagogique

Il est actuellement composé de:

- Marie Dina Dorcely et Zoulikha
Boussaïd (responsables de garde).

- Juliette Bellenger (parent membre
du conseil d’administration).


- Fatima Flamenco (conseillère à la
pédagogie).

- Geneviève Lemay (dire ctr ice
adjointe).

- Jean-Marc Lo p e z (dire cteu r
général).


L e co m ité t ra va i l le a u s s i a u
développement de différents autres
projets
pédagogiques, comme le
sujet des routines et transitions.


Ce comité a pour objectif de faciliter
les pratiques pédagogiques des RSG.
Par exemple, le comité a préparé le
mini-colloque des RSG sur les places
inoccupées. Il a ensuite analysé les
résultats des propositions avancées
par les RSG lors de cet événement.


Sihem Fettache et Saïda Derrouche

Le comité a priorisé les solutions, en
lien avec la pro motion de ces
services de garde et la qualité qu’ils
se doivent d’offrir aux enfants.


souper au restaurant La Menara. Le

!

!
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Le comité social

(RSG), ont pris l’initiative de créer un
petit comité, pour proposer à leurs
collègues des activités récréatives.


!

Elles ont par exemple, pour la
pério de des fêtes, organisé un
BC y a contribué, en diffusant
l’information et en fournissant un
soutien logistique.
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Du côté de la réglementation…
Les points a vérifiées
lors de nos visites à l’improviste
Depuis le 1er avril, avec l’avènement de la modification règlementaire,
nos vérifications dans vos milieux, sont beaucoup plus rigoureuses.
Les adultes présents et les

La literie identifiée et rangée

autres personne

individuellement

Le nom et l’âge des enfants

La crème hydratante et le

présents et absent

baume à lèvre, identifiés

Le ratio

Le registre des

Les activités observées

remplacements

Le dîner et les collations

Le matériel conforme

offertes

Le contrôlée des armes à

Les produits toxiques et

feux, s’il y a lieu

d’entretien sous clés

La pataugeoire

L’hygiène des lieux

Les exercices d’évacuation

L’espace des locaux

d’urgence

L’extincteur

Les fiches d’administration

La trousse de premiers soins

de médicaments

Le téléphone fixe
La liste de téléphone
d’urgence
L’accès à la résidence
(contrôlé)
L’aire de jeux extérieur
La salle de bain
La sécurité des lieux
Les détecteurs de fumée

alimentaires et des produits toxiques,
séparés des médicaments de la
famille, indiqués du nom de l’enfant si
c’est fourni par le parent avec la date
d’expiration.
Les protocoles
d’acétaminophène et

Elles doivent contenir: Le nom de
l’enfant, le nom du parent, le nom du
médicament, la date et l’heure de
l’administration, la dose à
administrée, le nom de la personne
qui l’administre, la signature de cette
personne.
L’entreposage des
médicaments
Ils doivent être hors de portée des
enfants, à l’écart des denrées

d’insectifuge
Ils doivent être signés par le parent,
indiqués du poids de l’enfant, ajustés
aux 3 mois et initialisés du parent.
Les dossiers d’inscription
d’enfant
Ils doivent contenir la fiche
d’inscription de l’enfant signée par le
parent, l’entente de service, la
demande PCR
Les dossiers d’assistante et
de remplaçantes
Ils doivent contenir le nom de la
personne, la date d’entrée en
fonction, le document d’identité, le
CV, la référence de 2 personnes, le
certificat médical, le certificat de
secourisme, l’attestation du cours de
développement de l’enfant, Le VAE et
le consentement (au BC).

JOURNÉE DES MUSÉES MONTRÉALAIS
Le dimanche 25 mai
Pour la 28e Journée des musées montréalais, les musées vous donneront accès à leurs expositions
permanentes et temporaires, et vous proposeront des activités spéciales qui feront la joie des petits et des
grands. Activités en plein air, activités familiales, ateliers d’art et d’artisanat, concerts, dégustations et plus
encore! Des centaines d’activités seront offertes gratuitement de 9 h à 18 h. Pour connaître la programmation
visitez www.museesmontreal.org

!
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