Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial

La trottinette carottée

Info-RSG express

Mars, c
’est le
mois de
l’alime
ntation
!

Du côté de la direction
Ratio
Depuis ces derniers mois, lors de nos visites, nous avons constaté
un nombre anormalement élevé de dépassements de ratio. À
chaque fois la RSG était partie vaquer à diverses occupations
personnelles, sans se soucier du fait que la remplaçante allait
rester seule avec plus de 6 enfants.
Je rappelle que le Gouvernement du Québec a clairement précisé
dans la Loi qu’une RSG devait respecter le ratio prévu. Le ratio
doit donc être une priorité pour la RSG car en cas de récidive, les
sanctions sont d’une grande sévérité avec ce genre d’infraction.
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Il est donc très important, si vous devez vous absenter, de faire
en sorte que jamais, votre remplaçante ne soit seule avec plus de
6 enfants.

Brochure «Vos enfants et la pub»
Vous trouverez ci-jointe une lettre explicative du ministère de la
Famille et deux brochures à l'intention des parents.
Si nécessaire, vous pouvez venir chercher d'autres brochures à
La trottinette. Cela vous permettra d'en remettre à tous les
parents.

Du côté administratif
Le printemps est à nos portes. C'est si bon de penser que bientôt
la température sera douce. Profitez de la journée du printemps
pour rêver que les bourgeons apparaissent et que les tulipes
sortent leur tête.

Changement d'heure
Le dimanche 14 mars, nous avançons nos horloges d'une heure.

Conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance, le bureau coordonnateur est tenu de s'assurer que les
fiches d'assiduité contiennent tous les renseignements exigés.
De plus, le BC peut transmette un AVIS DE NON
CONFORMITÉ à la RSG qui ne fournit pas copie des fiches
d'assiduité ou si ces dernières ne comportent pas les
renseignements exigés.

Impôts RSG
Nous n’enverrons pas de T4A ou de récapitulatif de vos revenus
pour l’année 2009. Ce sont vos bordereaux de paiements que
vous devez garder et utiliser comme preuve de vos revenus.
Donc, de la période 20 (pour seulement 2 jours en janvier 2009) à
la période 20 (décembre 2009).

FICHES D'ASSIDUITÉ
LE 2 AVRIL, le BC devra avoir reçu toutes vos fiches
d’assiduité pour les périodes du 7 décembre 2009 au
31 mars 2010 (c'est-à-dire le verso de la grande feuille).
Je vous conseille de vérifier si vous avez une fiche d'assiduité
pour chaque enfant. Si vous avez bien indiqué les présences et si
elle est bien signée par le parent. Ceci afin d'être prête à envoyer
toutes les fiches à temps.

Renouvellement d'ententes
Celles dont les ententes se terminent le 31 mars, doivent les
renouveler et les envoyer au BC une semaine avant la fin.
Si vous recevez un enfant dont le parent est exempté du paiement
de la contribution réduite, c’est-à-dire qu’il reçoit des prestations
d’un programme d’aide sociale : lors du renouvellement de
l’entente de services, demandez au parent de vous présenter la
preuve qu’il reçoit bien
des prestations (carnet de
réclamation du mois en
cours) ET envoyez-en une
copie au BC en même
temps que la nouvelle
entente.
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Du côté pédagogique
RESSOURCES INTERNET SUR L’ALIMENTATION

AVEC CET ENVOI

- Bordereau paiement période 24
- Sommaire période 26

Nos petits mangeurs

Le festin enchanté de cru-cru

Extenso offre une nouvelle ressource
Internet dédiée à l’alimentation durant la
petite enfance :
www.nospetitsmangeurs.org . Ce site
Internet, qui contient une foule d’outils et
d’informations, s’adresse aux intervenants
en services de garde et aux parents
d’enfants âgés de 2 à 5 ans.

Un superbe site !!!!!

- Sommaire périodes 27 et 1
- Calendrier de mars
- Lettre et brochure:
«Vos enfants et la pub»

http://www.msss.gouv.qc.ca/nutrition/
cru-cru/fr/accueil.php

PETITES ANNONCES - PETITES ANNONCES

Stagiaire

Maquillage pour les tout-petits

Étudiante du centre Champagnat
recherche stage dans un service de garde
en milieu familial, du 23 mars au 4 juin
2010. Si vous êtes intéressée à recevoir
u n e s t a g i a i re, c o n t a c t e z l e p l u s
rapidement possible: Mme Céline Bujold
au 514-961-6880

Une de vos collègues souhaite réunir 20
RSG pour pouvoir organiser un atelier de
6h en mars ou avril, donné par
l'Association montréalaise pour le
développement des loisirs des toutpetits (AMDL). Si ça vous intéresse,
contactez : Bahia au 514-593-0296

Mes livres coups de coeur
Avez-vous entendu
parler de YOOPA ?

T’choupi est en vacances à la montagne, il a hâte d’essayer sa
nouvelle luge ! Peux-tu l’aider à devenir un vrai champion ?
Dans chaque livre, une histoire et des quizz !

C’est un tout nouvel
univers d’aventures
é d u c a t i v e s
valorisantes, s’adressant aux enfants de 2 à

Aujourd’hui, il neige ! Léon l’ourson a sorti sa luge et
cherche la meilleure colline à dévaler ! Parviendra-t-il à
la trouver ? Tu le sauras en tirant le ruban à la fin de
l’histoire…
Par une belle journée d'hiver au château, la petite princesse
a retrouvé sa vieille luge et s'amuse comme une petite folle.
Mais le cuisinier vient à passer à toute allure sur sa
magnifique luge flambant neuve ! Il lui faut la même... Le
roi se laisse fléchir et lui offre une nouvelle luge. La petite
princesse croit que son rêve s'est réalisé, mais...

6 ans et leurs parents.
Il sera présenté d’abord sur 3 plate-formes:
une chaîne télé destinée aux enfants ainsi
que des vidéo sur demande par abonnement,
un site internet et un nouveau magazine pour
les parents.
Le coup d’envoi à la télé se fera le 1er avril
prochain. Et le poste sera débrouillé pendant
2 mois. Le magazine YOOPA sera également

Ressentez la joie et l'excitation d’une petite fille qui patine
pour la première fois. Elle s'échappe dans le paysage
enneigé de son imagination, à la rencontre des phoques et
des baleines, des lièvres arctiques et des ours blancs, jusqu'à
ce qu'il soit l’heure de retourner à la maison en s’exclamant
d’un air triomphant : « Regardez-moi, je sais patiner ! »

lancé le 1er avril et remplacera le magazine
EspaceParents.ca Le site web sera mis en
ligne le 28 mai prochain. Le nouveau portail
inclura les sites de PetitMonde.com et de
EspaceParents.ca. Adresse: www.yoopa.ca
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