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Avec cet envoi, vous trouverez...	

-Bordereau de paiement période 13	


-Note administrative	


-Affiche-Le vitrail	


-Affichette-remplaçantes	
!!!

Bureau coordonnateur de la garde 
en milieu familial Villeray-La Petite Patrie

Pièces d'identité de RSG 
Avec la modification du Règlement sur les services de garde éducatif  à 
l’enfance, selon l'article 60.1°, la RSG doit soumettre au bureau 
coordonnateur ''une copie de son acte de naissance, de sa carte de 
citoyenneté canadienne, de sa carte de résident permanent ou tout 
autre document établissant son identité, la date de sa naissance et 
son droit de travailler au Canada". 

Par conséquent, pour la RSG qui a la citoyenneté canadienne, il 
faut qu’elle envoie au BC une copie de son passeport canadien 
ou de sa carte de citoyenneté; pour celle qui ne l’a pas encore, il 
lui faut envoyer une copie de sa carte d'assurance sociale ainsi 
qu'une copie de sa carte de résidente permanente. 

Je vous demande donc, d’envoyer le plus tôt possible à notre bureau 
une copie de votre pièce d'identité afin que votre dossier soit 
conforme à la réglementation. Merci de votre collaboration. 

Retour de congé de maternité 
C’est avec plaisir que nous souhaitons un bon retour à 
Blondine Lazarre, reconnue pour 5 enfants, sur la rue 
Berri. Bonne continuité au Petits coeurs du monde !  !
La cigogne est passée… 
Félicitation à toi Zahia Arab 
pour l a na i s sance de t e s 
magnifiques petites jumelles !

Bon automne à vous !
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Du coté de la réglementation

Bien prévoir les exercices d’évacuation des incendies en milieu familial	

(Suite du texte paru dans l’Info RSG Volume 9, n.1, avril 2013)

par Anne-Catherine Frech-Gaulin, conseillère à la réglementation

Les avertisseurs de fumée…	

Il faut s’adresser à la Régie du bâtiment du 
Québec pour connaître les normes relatives 
à l’installation et à l’utilisation des 
avertisseurs d’incendie et des extincteurs  : 
https://www.rbq.gouv.qc.ca.	
!
L’avertisseur d’incendie doit être installé 
dans le corridor qui dessert les chambres, 
ou, s’il n’y a pas de corridor, entre les 
chambres et le reste du logement. Dans le 
cas de logements à 2 étages, un avertisseur 
est requis à chaque étage. Le déclenchement 
d’un avertisseur doit entraîner la mise en 
marche de tous les autres présents dans ce 
même logement ou cette même suite. Il est à 
noter que les avertisseurs de fumée doivent 
être remplacés 10 ans après la date de 
fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune 
date n’est indiquée ou si elle est illisible, le 
d i s p o s i t i f d o i t ê t r e r e m p l a c é 
immédiatement.	
!
N’oubliez pas d’expliquer la fonction des 
avertisseurs aux enfants! Vous pouvez faire 
sonner le dispositif lors de la pratique pour 
les motiver!	
!
Quelques statistiques sur les incendies au 
Québec…	

Saviez-vous que la défectuosité mécanique 
ou électrique constitue la principale cause 
connue d’incendie au Québec? Plus du tiers 
des incendies sont causés par ce type de 
défaillance, suivi des erreurs humaines (ex. 
personne endormie), puis de l’utilisation 
inadéquate d’un matériau enflammé (ex. 
huile à cuisson, combustible renversé). 
Enfin, l’utilisation inadéquate d’une source 
inflammable (ex. jouer avec des allumettes) 
vient au 4e rang. 	
!
De plus, il est considérable de constater que 
71% des incendies au Québec surviennent 
dans une résidence privée. Trente-deux pour 
cent débutent dans la cuisine, 15% sur le 
balcon extérieur, l’entre-toit ou la surface 
d’un mur, 10 % dans un salon ou une 

bibliothèque, 9%  dans un garage intérieur 
ou une aire d’entreposage et 8 % dans la 
cour, le garage ou la terrasse extérieure. 
Quant aux heures de la journée, 15 % des 
incendies surviennent entre 5h00 et 10h00 
du matin, 24% en journée entre 10h00 et 
15h00, 29% entre 15h00 et 20h00, 19% en 
soirée entre 20h00 et minuit, alors que 19% 
prennent source entre minuit et 5h00 du 
matin. 	
!
Activités de sensibilisation aux incendies	
!

Le pompier a mis sa culotte à l’envers 
(air: Le bon roi Dagobert)	
!
Le bon pompier (nom de l’enfant)	

A mis sa culotte à l’envers	

Le grand chef pompier lui dit : Oh, oh, oh !
Attention (nom de l’enfant) tu vas trébucher	

C’est vrai mon capitaine	

On risque de voir ma bedaine	
!
Le pompier (air de frère Jacques)	


Le pompier, le pompier	

Combat le feu, combat le feu 	

Pour nous protéger, pour nous protéger	

Du danger, du danger	
!
Entrainement des pompiers	

 

Les pompiers doivent être en forme pour 
éteindre les feux et surtout les volcans. 
Installez des matelas d’exercices par terre 
pour que les enfants puissent faire des 
roulades, sauter, etc.	
!
«  Les pompiers sont à la caserne. Ils font 
des exercices préparatoires à leur travail. Ils 
doivent être prêts à grimper dans les 
échelles, à tirer des tuyaux qui sont longs et 
lourds et à les promener de gauche à droite. 
(Pliez les genoux, prenez vos pieds dans vos 
mains, fléchissez les jambes, levez un genou 
le plus haut possible, puis l’autre, élevez les 
bras et les jambes alternativement.) La 
sirène annonce l’incendie (Mimez ce que les 

pompiers ont à faire…)  : ils enfilent leur 
pantalon, leurs bottes, leur manteau, leur 
casque. Ils montent ensuite dans leur 
camion. »	
!
Le camion de pompier	

Prenez une grosse boîte (exemple  : la boite 
d’un réfrigérateur). Il y aura ainsi de la 
place pour tous les enfants. Montrez-la aux 
enfants et trouvez ensemble une façon de la 
transformer en camion de pompier. Trouvez 
des objets rouges dans le service de garde et 
mettez-les dans le camion de pompier. Ceci 
peut être un projet pour toute la semaine.	

 	

Ramper sous la fumée	

Expliquez aux enfants ce qu’il faut faire s’il 
y a le feu dans notre maison. Par la suite, 
demandez aux enfants de sortir du local en 
se déplaçant à quatre pattes, en gardant la 
tête haute et en passant sous la fumée que 
vous représenterez par un drap tenu à la 
hauteur de vos genoux, environ. Les amis 
voudront le refaire encore et encore!	
!
Le vêtement musical	

Les enfants sont assis en cercle, des 
vêtements de pompier sont placés au centre. 
Faites jouer de la musique. Un casque de 
pompier se promène d’un enfant à l’autre. 
Lorsque la musique arrête, celui qui a le 
casque dans les mains doit mettre un 
vêtement.	

 	

Coin sciences	

On peut faire l’expérience du volcan (en 
mélangeant du vinaigre et du bicarbonate de 
soude) dans un contenant.	

	
 	
    
Sécurité publique Québec (2013). Publications 
et statistiques sur la sécurité incendie, repéré 
le 14 février 2014 à : 
www.securitepublique.gouv.qc.ca 	
!
Educatout.com (2014). Le cybermagazine de 
la famille et de la petite enfance, repéré le 13 
mars 2014 à : http://www.educatout.com 	
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Un nouvel enfant 
Un nouvel enfant doit commencer à 
fréquenter le service de garde un jour 
ouvrable (lundi au vendredi) et NE PEUT 
PAS débuter un jour où le service de garde 
est fermé (jour férié ou jour de vacances). !

Lorsque vous envoyez une nouvelle inscription, tous les 
papiers exigés doivent être inclus (y compris l'attestation de 
service de garde reçu). Un nouvel enfant NE PEUT PAS 
commencer à fréquenter le service de garde si son dossier 
n'est pas complet au bureau coordonnateur. En 
conséquence, les subventions sont versées à la RSG à partir 
de la date à laquelle le dossier est complété. Nous ne 
pouvons pas accepter de nouveau dossier incomplet. Il est 
de la responsabilité de la RSG de s'assurer que TOUS les 
documents accompagnent une nouvelle inscription. !
Parent non citoyen  : Certificat de naissance du pays 
d’origine en français et preuve de statut. !
Parent citoyen  : Passeport canadien, carte de citoyenneté 
ou certificat de naissance. 

Départ d'un enfant 
Vous devez OBLIGATOIREMENT 
inscrire la date du dernier jour de 
fréquentation sur le sommaire de la 
réclamation de la période concernée. Et 
nous envoyer absolument l’attestation de 
service de garde reçu. S’il manque une 
présence, si vous n'inscrivez rien pour un enfant pour une 
journée, ni présence ni absence vous ne recevrez pas de 
subvention pour cette journée pour cet enfant. !
Il est très important de faire signer par les parents les fiches 
d’assiduité après la dernière semaine indiquée sur la fiche 
d’assiduité et non avant. !
Lorsque vous connaissez vos dates de vacances assez tôt, 
vous pouvez préparer vos feuilles de présences et nous les 
envoyer d’avance si elles ne contiennent pas de présence 
d’enfant. 

Du côté de l’administration
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Karima Chahlaoui  
à été reconnue le 10 janvier 2013, pour 9 places, dans le 

quartier Villeray, rue Waverly. !
Nadjia Layachi  

à été reconnue le 12 décembre 2013, pour 6 places, dans le 
secteur de Villeray, rue Jean-Talon.  !

Roudaina Sadok  
à été reconnue le 20 mai 2014, pour 5 places, dans le quartier 

de La Petite-Patrie, rue Drolet.  !
Erika Chavarria  

à été reconnue le 20 mai 2014, pour 6 places, dans le secteur 
Villeray, avenue Chateaubriand. !

Bouchra Bout  
à été reconnue le 20 mai 2014, pour 6 places, dans le quartier 

Villeray, rue Marquette.  

!!
Soufia Khmarou  

à été reconnue le 27 mai 2014, pour 9 places, dans le quartier 
Villeray, rue Jules-Verne. !

Nadhera Hamedani  
à été reconnue le 13 juin 2014, pour 6 places, dans le quartier 

Villeray, rue St-Hubert. !
Ada Diaz  

à été reconnue le 20 juin 2014, pour 9 places, dans le quartier 
Villeray, rue Chabot.  !

Patricia Arcos  
à été reconnue le 15 juillet 2014, pour 6 places, dans le quartier 

Villeray, rue de Normanville.  !
Elba Mendoza Sanchez  

à été reconnue le 4 août 2014, pour 6 places, dans le quartier 
de La Petite-Patrie, rue de La Roche.  

Les Trott-RSG 2013-2014 !
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Méli-Mélo

!
Chères RSG, !
La date de mon accouchement arrive à 
grand pas, c’est pourquoi je vous quitte 
pour un petit moment.  !

J’aimerais dire un gros merci à mes collègues ainsi qu’à 
vous, RSG de La trottinette carottée, pour l’accompagnement 
et la collaboration qui existent entre nous. Je vous souhaite 
une belle continuité dans votre travail, santé et amour.  !
À l’été prochain !  !
Linlin Deng, conseillère à la réglementation.  !!!
Ce site de référence  
www.parentsbranches.com est pour vous parents 
professionnels, entrepreneurs, dirigeants d’entreprises et 
pour les éducatrices qui ont ou qui s’occupent d’enfants 
âgés de moins de 12 ans, un horaire chargé et qui veulent 
améliorer leur ambiance familiale ou dans un groupe 
d’enfants. !
Matériel à vendre… 
Tout est en parfaite condition, utilisé juste une année. 
Photos sur demande.  !
Tél.: 514-277-2638  
Courriel: info@lejardinurbain.ca !!
- Une poussette double - $200  
- 2 chaises booster - $30 chacune 
- 3 parcs - $60 chacun 
- Table Ikea - $40 
- Chaises pour la table - $10 chacune 
- Vaisselle Ikea - $0.25 chacun 
- Chauffe-biberon - $20 
- Petit pot (toilette) - $5 
- Jouets pour extérieur (auto avec toit, zèbre roulant, 

module avec glissade)– prix négociable 

Aimer les livres dès la petite enfance 
Rencontre animée par Emmanuelle Rousseau, conseillère 
pédagogique. !
Lundi le 6 octobre à 18h30 au 2e étage de la librairie, 
6330 rue St-Hubert.  !
Il reste des places de disponibles. N’oubliez pas de 
confirmer votre présence. !
Merci de confirmer votre présence à Nadine Lavoie 
nlavoie@librairieraffin.com 514-274-9922 !
Atelier: L’éveil à la lecture commence 
dès le berceau 
Avec Nicholas Aumais, conseiller en littérature jeunesse 
chez Bayard Canada !
Jeudi le 30 octobre 2014 à 10 heures 
6330 rue St-Hubert 2e étage !
Merci de confirmer votre présence à Nadine Lavoie 
nlavoie@librairieraffin.com 514-274-9922 !!
Affiche-Portes ouvertes Le vitrail 
Vous trouverez, joint a cet Info, une affiche qui s’adresse 
aux parents. Nous vous demandons de l’affichez et d’en 
parler aux parents, merci !  !!
L’heure du conte 
La maison des Grands-Parents de Villeray est un organisme 
communautaire qui existe depuis 1992. Sa mission est de 
créer des liens entre les générations, de promouvoir 
l’entraide, de revaloriser les aînés dans la société et de 
transmettre la connaissance du patrimoine.  !
Depuis plusieurs années, La Maison des Grands-Parents de 
Villeray offre dans ses locaux, le 2ème mardi de chaque 
mois, l’heure du conte pour les enfants de 3 à 5 ans. Afin 
d’être accessible aux services de garde, vous pourriez 
recevoir chez vous un ou une aîné(e) bénévole pour raconter 
des histoires aux enfants pendant une heure.  !
Ce service est disponible pour le territoire de Villeray 
seulement. (H2P-H2R) !
Contactez Juliette: 514-383-9108 !!
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