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Tous les petits monstres de l’Halloween ont disparu 
et on a mangé… de la citrouille. Maintenant au mois 
de novembre, on passe à l’heure d’hiver. Dimanche 6 

novembre, on recule d’une heure. 

Solde des journées d’APSS non déterminées

Pour celles à qui il reste des journées d’APSS non déterminées et 
qui désirent les prendre dans le temps des fêtes, vous devez 
prévenir les parents et le BC 15 jours avant, par écrit.

Comme les congés fériés du Jour de Noël et du Jour de l’An 
tombent des dimanches, le service de garde sera fermé les lundis 
26 décembre et 2 janvier.  Ces deux jours ne peuvent pas être pris 
comme journées d’APSS non déterminées.   

De plus, ces journées seront à inscrire en «AN» sur votre 
réclamation de subvention et sur vos fiches d’assiduité.  

Calcul de la subvention ECP

Contrairement à la croyance populaire, la subvention ECP ne se 
calcule pas à 3.50$/jour mais à 7$ pour les 2.5 premiers jours de la 
semaine.

Pour le Ministère les 2.5 premiers jours de la semaine sont 
toujours considérés ECP, c’est-à-dire le lundi, le mardi et le 
mercredi matin. 

Pour un enfant dont l’entente est à 5 jours/semaine, 
l’allocation versée à la RSG se calcule de cette façon : 

2.5 jours x  7$ = 17.50 $/semaine x 2 semaines = 35 $.

Dans le cas d’une journée d’APSS prédéterminée (AD) durant 
la période
Le montant total de la subvention peut être différent selon la 
journée du congé férié. Le jour est déterminant dans le calcul de la 
subvention.  

Si un jour férié tombe un lundi ou un mardi
-première semaine: 1.5 jours x 7$  = 10.50 $
-deuxième semaine: 2.5 jours x 7$ = 17.50 $

Total de la période   = 28.00 $

Si un jour férié tombe un mercredi
-première semaine  : 2.0 jours x 7$= 14.00 $
-deuxième semaine : 2.5 jours x 7$= 17.50 $

Total de la période = 31.50 $

Si un jour férié tombe un jeudi ou un vendredi
-première semaine  : 2.5 jours x 7$ = 17.50$
-deuxième semaine : 2.5 jours x 7$ = 17.50$


Total de la période = 35.00 $

En conclusion, soyez attentive au moment de faire les 
calculs et faites travailler vos méninges.

Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial        La trottinette carottée
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Des livres coup de coeur ...
Une histoire pour aider le tout-petit à 
arrêter la tétine, accompagnée de conseils 
destinés aux parents afin de l'accompagner 
dans cet apprentissage : lui demander de 
l'enlever quand il joue ou quand il parle,  lui 
proposer de mordiller le coin de son doudou 
en remplacement, la ranger dans un tiroir et 

ne la donner que pour les nuits difficiles, etc.

Une histoire pour aider le tout-petit dans 
son acquisition de la propreté,  accompagnée 
de conseils destinés aux parents  afin d'aider 
l'enfant dans ses débuts  sur le pot : lui 
proposer un livre, un jouet ou sa doudou 
pour patienter en attendant que son pipi 
arrive, lui mettre des vêtements  faciles à 

enlever, lui montrer les  toilettes  lorsqu'il arrive dans un endroit 
inconnu, etc.
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Du côté de la vie à La trottinette...

Bonjour, je suis à la 
recherche urgente 
d ’ u n n o u v e a u 
l o g e m e n t p o u r 

accueillir ma petite famille ainsi que 
le service de garde du seul homme 
RSG de La trottinette carottée 
(Réjean, mon conjoint). Je cherche 
un 6 1/2 dans un RDC, idéalement dans 
le secteur près du métro Crémazie ou 
Jarry. Merci de m’aider ! 
Tél.: (514) 523-0659 poste 12 
abrunet@latrottinettecarottee.com

Changement de vie!
Bonjour à vous toutes chères RSG

Quelques-unes d’entre-vous le savent déjà mais je vous annonce que je 
quitte la trottinette carottée.  De nouveaux défis m’interpellent ailleurs. Je 
retourne à mes premiers amours c’est-à-dire les enfants à défi tant les 
petits que les plus grands. Je travaillerai comme éducatrice spécialisée 
dans les écoles.

Mon passage parmi vous a été vraiment des plus enrichissant, nos échanges m’ont permis 
de grandir, d’apprendre et d’évoluer. Je garde précieusement en mémoire et dans mon coeur 
tous ces merveilleux moments partagés avec vous, les visites,  les rencontres, les nombreux 
rires, les confidences et quelques fois les pleurs aussi… C’est aussi ça, la vie! Merci de 
votre accueil chaleureux et de votre confiance. Il nous arrivera peut-être de nous croiser 
dans d’autres circonstances! Continuez votre beau travail auprès des petits et de leurs 
parents, je demeure très fière et privilégiée d’avoir été témoin de votre merveilleux travail 
au quotidien.

Au plaisir,   Isabelle Comeau

La Trott-Halloween 2011
Cette année, en raison du magnifique temps, 
vous avez été près de 50 services de garde à 
participer à notre traditionnelle cueillette de 

bonbons, merci à vous toutes ! 
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