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Le mot de la présidente
Par Marie-Pier Saint-Louis, parent

Un grand succès pour notre CD et notre livre de comptines

En novembre dernier, plusieurs centaines d’enfants, parents et responsables 
de garde sont venus assister à la présentation de notre projet de comptines. 
Accompagnée par ses musiciens, la chanteuse Geneviève Jodoin et notre 
chorale ont entonné les chansonnettes du CD plus un aperçu de notre pro-
chain CD. À cette belle soirée, étaient présentes Marie-Claude Lord et Ma-
rie Bilodeau, l’illustratrice et l’info-graphiste du magnifique livre de comp-
tines. Vous trouverez en page 8 de cet info, un reportage photo de la soirée, 
intitulé Les trottinottes, 27 novembre 2012. Je rappelle que chaque parent 
peut obtenir gratuitement le CD auprès de sa responsable de garde.

En juin prochain, nous inaugurerons le CD et le livre 2 dans un parc. De 
cette façon, il y aura de la place pour tout le monde! Tous les parents et 
enfants du réseau de La trottinette carottée seront invités. Je vous en repar-
lerai en mai prochain.

La trottinette carottée a la bougeotte!

Nous déménageons le siège social et les bureaux de notre corporation le 28 
février prochain,   au 7535 rue St-Hubert. Nous quittons le presbytère de 
l’église St-Ambroise pour nous installer dans des locaux plus vastes et plus 
fonctionnels, 3 rues au Nord de Jean-Talon, dans le quartier des tissus.

Dans ce numéro d’Info parents, vous trouverez des sujets intéressants

- La suite de l’article paru en septembre dernier, concernant l’évaluation 
des responsables de garde.

- Un nouvel article portant sur la «deuxième naissance» du trottineur et 
l’environnement favorable du milieu familial.

- Des réponses à des questions que se posent parfois les parents.
- La phase du non chez l’enfant, appelée aussi «Terrible two».
- La traditionnelle visite imagée de l’un des services de garde que nous 

supervisons.

DANS CE NUMÉRO...
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Du côté de la pédagogie

3- Le multiâge, un contexte éducatif qui contribue à la 
réflexion

Le multiâge, la réalité du milieu familial
Le groupe multiâge est une constante qui se retrouve dans la qua-
si totalité des services de garde en milieu familial que supervise 
La trottinette carottée. Les âges différents des enfants ont une 
incidence qui se répercute dans tous les aspects de leur vie mais 
aussi des adultes qui les entourent. C'est pourquoi, le processus 
de réflexion associé à l'évaluation de la responsable de garde 
prend une importance particulière. 

Se changer pour changer les choses
Exercer la profession d'éducatrice de jeunes enfants est un vérita-
ble projet de vie qui passe par des étapes de remise en cause. On 
doit se changer soi-même pour pouvoir comprendre les enfants et 
s'adapter à leur façon de grandir.

Nécessité d'une prise de conscience du multiâge
Nous avons vu précédemment que mis à part les considérations 
légales, l'évaluation des responsables de garde est principalement 
marquée par l'importance du processus de réflexion sur leur pra-
tique.

Comme éducatrice, la responsable de garde doit donc se ques-
tionner sur la façon dont les enfants fonctionnent dans leur vie de 
tous les jours, autant entre eux qu'avec elle. Afin de faciliter sa 
rétrospection, nous avons conçu pour elle un guide d'autoévalua-
tion qui tient compte des particularités de l'âge des enfants.

Mises en situation du vécu quotidien
Lors de son évaluation mais aussi dès le processus de réflexion, 
nous fonctionnons avec la responsable de garde à l'aide de mises 
en situation qui lui permettent de se transposer dans les actions 
passées mais aussi à venir. En se remémorant les façons particu-
lières des enfants d'agir avec les plus jeunes ou les plus âgés 
qu'eux, la responsable de garde prend conscience de la réalité du 
processus individuel de leur développement. Cette étape est es-
sentielle pour ajuster les actions qu'elle entend poser à l'avenir.

Prise de conscience de la différence
La rétrospection de la responsable de garde sur les images de sa 
propre pratique l'amène à approfondir son questionnement sur le 
développement de l’enfant. En contexte éducatif multiâge, elle 
doit prendre conscience que les enfants, en plus des différences 
d’âge, ont aussi des niveaux variant dans le développement, les 
environnements culturels, les personnalités et les intérêts.

Les différences des enfants comme stratégie éducative
L'ensemble des actions à mener avec les enfants peut être ras-
semblé dans ce que l’on peut qualifier de programme éducatif.
La responsable de garde doit être consciente que les enfants ap-
prennent mieux des autres enfants que des adultes et que les dif-
férences entre les enfants mais aussi leurs forces, peuvent être 
utilisées à des fins éducatives. Elle doit voir son groupe comme 
une communauté d’apprentissage où chacun apprend des autres.

La stratégie éducative de la responsable de garde en multiâge
Comme éducatrice, la responsable de garde, se doit à partir de sa 
réflexion, d'agir de façon à tenir compte du niveau de dévelop-
pement de chaque enfant de son groupe. Les manières de faire 
doivent être adaptées aux besoins des enfants et respecter leur 
propre rythme d'apprentissage. Pour cela, tout au long de la jour-
née, la responsable de garde doit avoir le souci des besoins parti-
culiers de chaque enfant. Les apprentissages ne doivent pas seu-
lement être présents dans des activités préparées ou prévues à 
l'avance mais se refléter aussi dans tous les autres moments ou 
épisodes de la vie quotidienne comme les routines ou les transi-
tions entre deux moments de vie.

Conclusion
La qualité de services offerte aux enfants est composée de diffé-
rents éléments qui peuvent être mesurés. C'est aussi une démar-
che en constante évolution. On ne peut prendre pour acquis que 
tout est parfait et qu'il n'y a rien à améliorer. Les enfants évoluent 
et les adultes qui les éduquent doivent non seulement suivre leur 
cheminement mais aussi adapter leurs façons de faire en évoluant 
eux-aussi. Les responsables de garde doivent donc se voir comme 
partie intégrante des changements à apporter dans le processus 
d’apprentissage des enfants, être en mesure de favoriser un con-
texte d’apprentissage positif pour les enfants et les aider à mani-
fester et à renforcer leurs dispositions naturelles. 
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L'ÉVALUATION DES RESPONSABLES DE GARDE: UN PROCESSUS POUR AMÉLIO-
RER LA QUALITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS OFFERTS AUX ENFANTS

Par Martine Bouffange, conseillère à la pédagogie et Jean-Marc Lopez, directeur général

Cet article est la suite et fin de celui paru dans l’Info Parents de septembre 2012.
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QUESTIONS-RÉPONSES 
Source: Joe-Ann Benoit (2005). Des solutions pour les familles d’aujourd’hui. Les éditions Quebecor.

QUI PEUT APPELER ? 
- Tout parent et tout adulte qui assume une responsabilité envers un enfant ou un adolescent. 
- Les jeunes, quels que soient leur âge et le motif de leur appel. 

Quand «couper» la sieste ? 
Bien des parents se demandent s’il est per-
tinent de couper la sieste de leur enfant de 
deux, trois ou quatre ans. Il est vrai que, de 
la même façon qu’il y a des gros mangeurs 
et des petits mangeurs, il y a de gros dor-
meurs et de petits dormeurs. Mais la sieste 

demeure un besoin physiologique jusqu’à l’âge de quatre ans au 
moins. Certains parents espèrent que l’enfant s’endormira plus 
facilement le soir en enlevant la sieste de l’après-midi. C’est un 
faux raisonnement. La couper ne fait que perturber le cycle de 
sommeil de l’enfant, le rendant plus irritable en fin de journée, 
et en général plus résistant à s’endormir. Après l’âge de quatre 
ans, la plupart des enfants ont encore besoin d’une sieste d’envi-
ron 1h30 (soit un cycle de sommeil) l’après-midi, pour finale-
ment la délaisser à l’entrée à l’école. 

Si vous trouvez que votre enfant s’endort tard (par exemple, à 
21h), ce n’est pas forcément anormal. Chaque enfant a son 
rythme. D’ailleurs, quand on a plusieurs enfants, il n’est pas 
toujours facile de les coucher à la même heure ! Je vous sug-
gère, dans ce cas, de continuer les siestes de l’après-midi 
(maximum deux heures) et de surveiller les signes d’endormis-
sement de votre enfant, le soir, par exemple: 

Il se frotte les yeux;
Il s’emmitoufle, cherche la chaleur;
Vous notez un ralentissement de ses activités;
Il bâille. 

Tout cela vous indique le cycle de sommeil naturel de votre en-
fant qui devrait, si sa routine est stable, survenir à peu près tou-
jours aux mêmes heures. Prévoyez alors de lui donner un bain 
chaud et de le préparer au coucher environ 30 à 45 minutes 
avant le coucher. L’important, c’est la régularité et aussi de ré-
pondre aux besoins de sommeil de l’enfant. 

Le Dracula joyeux ! 
Un autre cas de figure consiste pour l’enfant à mordre alors qu’il 
est joyeux et ne vit aucun conflit. Une maman exprimait son 
désarroi devant sa fille de trois ans qui l’avait mordue subite-
ment sur la cuisse pendant qu’elle faisait la vaisselle ! «Nous 
étions seules toutes les deux et elle jouait calmement à côté de 
moi quand c’est arrivé.» 
- Y a-t-il quelqu’un dans votre entourage qui lui a déjà dit: Je 

t’aime tellement que je vais te manger?
- Heu... oui, avoua-t-elle, il m’arrive de lui dire que je la trouve 

tellement belle que je vais la croquer...)
- Voilà l’explication: l’enfant, lorsqu’il entend qu’il est beau «à 

croquer», prend dans sa logique d’enfant, ce message au sens 
littéral. Il en conclut que la bonne manière de montrer aux au-
tres qu’on les trouve beaux ou qu’on les aime est de les man-
ger ! Et c’est ce qu’il fait ! Il suffit simplement de corriger 
cette fausse croyance en expliquant à l’enfant que l’on s’est 
mal exprimé, que cela ne voulait pas dire qu’il fallait mordre 
pour vrai ! Puis de lui dire comment montrer sa joie et son 
affection de manière adéquate. Et, bien entendu, il faut cesser 
d’utiliser ce genre d’expression. 

CAPSULE

Bébé dorloté, adulte moins stressé !
Nos grands-parents croyaient qu’un bébé trop cajolé de-
viendrait un adulte timoré. Une étude a démontré tout le 
contraire. S’échelonnant sur de nombreuses années, elle a 
été réalisée dans le Rhode Island aux USA auprès de 482 
personnes. Les chercheurs ont mis en parallèle des données 
sur la relation entre les bébés et leur mère à l’âge de 8 mois, 
et leur fonctionnement émotionnel à l’âge de 34 ans. Ceux 
qui présentaient les niveaux d’anxiété, d’hostilité et de mal-
être les plus bas, indépendamment de leur milieu social, 
étaient ceux qui avaient reçu le plus d’affection dans leur 
petite enfance. Morale de l’histoire : dorlotons nos bébés !
Magazine Enfants Québec, novembre 2010.
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On sait qu’au Québec, il est de bon ton de 
changer chaque année les enfants de 
groupe dans les services de garde. Ces 
groupes correspondent généralement à des 
catégories d’âges précises, qui vont de la 
naissance à 18 mois, de 18 mois à 24 
mois, de 24 à 36 mois, etc. 

La "deuxième naissance" du trottineur
Le fait de pouvoir marcher offre au bébé 
l'accès à un monde nouveau. C'est pour-
quoi l'acquisition de la marche est consi-
dérée par les chercheurs comme une 
"deuxième naissance". Le poupon devient 
un "trottineur" et bien qu'il s'oriente vers 
l'autonomie et qu'il s’affirme, il a cepen-
dant toujours besoin du soutien constant 
des adultes. Ce nouveau monde de décou-
verte est accompagné d'une phase impor-
tante de développement qui exige, autant 
pour le trottineur que son entourage d'en-
fants et d'adultes, de l’énergie et de l’at-
tention. 

Et bien que le développement durant les 
années du "trottinage" suit habituellement 
un modèle prévisible, il est aussi forte-
ment marqué par des considérations spé-
cifiques à l'enfant. Il progresse à son 
rythme et réalise à sa façon les différents 
événements marquants de son dévelop-
pement. Mais ce développement est si 
rapide et individualisé qu'il nécessite un 
environnement adapté et marqué à la fois 
par le prévisible et le positif.

"L'effet de vague"
Il existe une interconnexion dans les pro-
cessus du développement de l’enfant. Les 
aspects cognitifs, physiques, sociaux et 
langagiers sont étroitement entremêlés et 
s’influencent les uns les autres. Une rup-
ture dans l’un de ces domaines peut pro-
voquer des perturbations sur les autres. 
C’est ce que les auteurs appellent "L'effet 

de vague". Par exemple, le déplacement 
des enfants d'un groupe à un autre peut 
les perturber car à un moment crucial de 
leur développement, ils doivent recom-
mencer à s'adapter à de nouveaux enfants 
et d’autres éducateurs. Ils doivent égale-
ment apprendre de nouvelles règles et 
s'habituer à de nouveaux environnements. 
Ces ajustements nécessitent de l'énergie 
qui, normalement, devrait être utilisée au 
fonctionnement de leur système. Par 
exemple on sait que cela prend 3 semai-
nes, en moyenne, à un enfant pour s'adap-
ter à un changement de groupe. Le fait de 
changer les enfants de groupe plusieurs 
fois en moins de 3 ans est reconnu comme 
un élément négatif principal. 

À l'âge du trottineurs, les changements 
sont si rapides et si fréquents qu’ils peu-
vent perturber le processus lié à leur déve-
loppement. Le choix de mettre ensemble 
8 trottineurs n'est pas pour faciliter la tâ-
che de l'éducatrice. Tous ou presque sont 
aux couches et en raison de leur phase de 
soif de découverte, ils se comportent 
comme de petits buldozers. De plus ils  
traverse la période du "non" et il est sou-
vent difficile voire même épuisant pour 
une éducatrice d’avoir un groupe entier de 
trottineurs. 

Le multiâge du milieu familial, un envi-
ronnement favorable au trottineur
En multiâge, le développement de l’enfant 
ne connaît pas d'interruption pendant la 
période critique des premières années de 
sa vie. Si la responsable de garde demeure 
la même, elle est en mesure de créer des 
relations significatives et durables avec 
les enfants. Cette continuité dans les as-
pects relationnels contribue à limiter "l'ef-
fet de vague". Dans le groupe de la res-
ponsable de garde, l'enfant fait partie inté-
grante d’un monde interdépendant d'adul-

tes et d'autres enfants. Elle doit adapter 
l'environnement physique et social de 
façon à permettre au trottineur d'évoluer 
favorablement dans les différentes sphères 
de son développement. 

La rapidité des changements cognitifs qui 
se produisent durant les trois premières 
années de la vie nécessite un environne-
ment qui soit approprié aux enfants. Le 
multiâge est un contexte éducatif qui peut 
justement fournir aux trottineurs de nom-
breuses occasions d'activités créatives et 
les enfants doivent pouvoir les faire à leur 
propre rythme. La planification des activi-
tés doit aussi être adaptée à la variété des 
niveaux de développement des enfants.

Conclusion
Il n’est pas facile de répondre à toutes les 
attentes en même temps des enfants et des 
trottineurs en particulier car leurs besoins 
sociaux et émotionnels sont importants et 
changeants. Le fait de travailler par 
exemple à la fois avec des poupons et des 
trottineurs, nécessite de la responsable de 
garde qu’elle connaisse bien les besoins 
liés à l’âge des enfants. Elle doit aussi 
apprendre à s'adapter au partage de l’es-
pace par les enfants, tout comme le font 
les parents dans une famille.

Notes et références
D'après Lopez, J-M (2006-b). La division 
des jeunes enfants en catégories d’âges et 
«l’effet de vague » des changements fré-
quents de groupe sur leur développement. 
Texte original publié dans Grandir en 
multiâge; vol. 2, n° 2, août 2006.

LE MILIEU FAMILIAL: UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE 
À LA "DEUXIÈME NAISSANCE" DU TROTTINEUR 

Par Jean-Marc Lopez, directeur général
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La crise du Non:
Il s’agit du niveau de départ de cette belle aventure. On commence 
par dire non, puis on ajoute les variantes. Non au bain, non au 
souper, non au lavage des mains, non au dodo… Avec l’expé-
rience, on peut se permettre des extras : coups de pieds, coups de 
poings, culbutes et pirouettes diverses pour échapper au contrôle 
des parents. Cette crise permet aussi de faire perdre un temps pré-
cieux aux parents pressés et de transformer une corvée de 30 se-
condes en épopée d’une demi-heure.

La crise hollywoodienne:
On se jette par terre, on s’effondre, on joue la totale. Il est impor-
tant de démontrer une immense détresse, de paraître abattus par la 
douleur insoutenable de se faire refuser un biscuit 
au chocolat avant le souper. Un bon contact de 
tout le corps avec le plancher est essentiel durant 
ce spasme physico-émotionnel.

La crise molle :
Une méthode simple et efficace surtout quand les 
parents semblent pressés ou essaient de nous met-
tre des vêtements. On s’efforce alors de devenir 
aussi consistants que de la purée de pomme: im-
possible de tenir sur nos pattes. Variante intéres-
sante: devenir complètement rigide lorsqu’on 
tente de nous asseoir dans le siège d’auto.

La crise de l’idée fixe:
L’idée fixe en question peut-être une activité, une phrase ou une 
question anodine dont on ne peut se départir. À la base, l’idée n’a 
rien de bien méchant, mais répétée 412 fois en quelques minutes, 
elle produit son effet sur un parent exaspéré. Celui-ci use parfois 
de subterfuges afin de nous changer les idées, mais c’est peine 
perdue. Se termine habituellement par une autre crise, pigée au 
hasard.

La crise du Moi-Maintenant:
En tant que membres du « Terrible Two », nous sommes en droit 
d’exiger que TOUT nous soit dû, au moment où on le souhaite. Il 
est inutile de partager quoi que ce soit, pas même la télé avec les 
parents. Il n’est pas question non plus de nous faire patienter pour 
aucune raison lorsque l’on souhaite quelque chose. Toute infrac-
tion à cette règle nous permettra de hurler haut et fort notre indi-
gnation.

La petite révolte:
Une méthode éprouvée qui consiste à faire volontairement tout ce 
qui n’est pas permis, juste pour voir la réaction des parents. Les 
règles «on ne tape pas, on ne mord pas, on ne dessine pas sur les 
murs, on ne vide pas la baignoire sur le plancher de la salle de 
bain, etc» sont vraiment agréables à outrepasser. Le mieux est en-
core de transgresser les consignes en regardant les parents droit 
dans les yeux, tout en arborant un magnifique sourire. Effet garan-
ti.
La statue hurlante:
Une crise simple et efficace. Consiste à rester immobile, les mains 
contre le corps, les yeux fermés, et à pleurer en hurlant le plus fort 
possible jusqu'à ce que quelque chose arrive. La concentration est 

essentielle: on doit donner l’impression aux pa-
rents que notre vie est en jeu.

La honte publique:
Le truc est vieux comme le monde: profiter de la 
présence d’autres personnes pour décupler la por-
tée de notre crise. Le centre commercial est un 
bon endroit pour s’y entraîner. On peut aussi agir 
en véritable diable devant la visite ou attirer l’at-
tention sur nos mauvaises manières dans une réu-
nion familiale. Le but étant de faire passer les 
parents pour des gens irresponsables.

La grève de la faim:
À l’heure des repas, les moyens de pression sont simples et di-
rects. Refuser de manger et/ou exiger autre chose (préférablement 
sucré ou introuvable). Variante divertissante: Il est particulière-
ment drôle de voir le visage des parents lorsqu’on refuse de man-
ger ce qu’ils considèrent être notre mets préféré.

Pour plus de succès, variez les plaisirs et parsemez vos journées de 
quelques bons moments. La confusion de vos parents n’en sera 
que plus grande. 

Ah ! Les magnifiques moments…  Il paraît que l’étape du «Terri-
ble Two» est nécessaire aussi pour les parents. Il n’y a pas de 
grand secret, il faut simplement essayer de vivre cette première 
adolescence avec sérénité... Et pendant ce temps, en regardant 
aller ses parents, l’enfant est convaincu que le «Terrible Two», ce 
sont ces deux-là…

Une maison a beau être hermétique et solidement construite, un ouragan peut tout de même la frapper de l’intérieur. En fait, ça se produit 
dans toutes les maisons où vit un enfant de deux ans. On se demande parfois comment font nos gentils démons pour nous faire grimper 

dans les rideaux si souvent. Voici en grande primeur LEUR guide de référence en matière de crises : 

RÉUSSIR SON TERRIBLE TWO - GUIDE À L’USAGE DES ENFANTS DE DEUX ANS
Par Louis-Simon Ferland 

http://yoopa.ca/blogueurs/billet/reussir-son-terrible-two-guide-a-lusage-des-enfants-de-deux-ans

http://yoopa.ca/blogueurs/billet/reussir-son-terrible-two-guide-a-lusage-des-enfants-de-deux-ans
http://yoopa.ca/blogueurs/billet/reussir-son-terrible-two-guide-a-lusage-des-enfants-de-deux-ans
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par Anne Brunet, conseillère à la réglementation 

UN MATIN DE VISITE DANS LES SERVICES DE GARDE
CHEZ MARTINE MAILLET

Ce qu'on remarque en premier c'est la lumière qui entre par la grande 
fenêtre.   Une jolie scène d'hiver peinte par les enfants occupe un des 

murs.  Des bacs de jouets attirants, la tringle pour les costumes colo-
rés remplissent un autre mur.  Un tapis douillet pour jouer, des cou-

leurs douces, complètent le décor.   L'espace est ouvert et les en-
fants circulent à leur guise. 

Ce matin-là, les petits instruments de musique captivent leur intérêt.  
Chacun prend son temps pour essayer celui-là puis un autre.  Finale-

ment, après avoir enfilé un déguisement de fête, tous se mettent à 
parader autour de la table de la cuisine.  Bien occupé, la matinée 

passe vite.  Mais il restera encore un peu de temps pour aller dehors.  

Au revoir Martine et ses amis, merci de votre accueil.  

Lequel choisir ?  

 

L’orches
tre 

en rép
étition

 !

Allez 
hop la fanfare !

Celui-là, 

je l’aime ! 

Viens 
mon bébé, je vais 

te consoler.

Le gros dragon va attaquer 
le bateau de pirates.

Allo 
bébé dragon.



Babillard administratif  
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Poste de conseillère à la réglementation
4 jours par semaine, 8h/jour
Salaire selon la grille de l'agente de conformité du ministère de 
la Famille du Québec, soit de 17,11$ à 21,29$/h
4 semaines de vacances + avantages sociaux
Milieu syndiqué

Fonctions
Travailler en équipe avec la direction et les autres conseillères et 
participer:
- au contrôle des 120 services de garde en milieu familial
- à la reconnaissance des RSG et à leur évaluation
- à leur formation et à leur soutien

Exigences
DEC en techniques d’éducation à l’enfance, en techniques 
d’éducation en services de garde ou l’équivalent. Connaissance 
du développement de l'enfant, expérience de travail auprès des 
enfants de 0 à 5 ans, connaissances des Lois et Règlements du 
Ministère de la Famille du Québec.

Qualités demandées
Vision novatrice de l'éducation, capacité à évaluer rapidement 
les situations et à trouver des solutions, autonomie, organisation, 
facilité dans les relations humaines et la transmission du savoir.

Atouts
Expérience de travail pertinente dans un BC, connaissance de 
l'ordinateur.

Poste de commis comptable
3 à 4 jours par semaine
Salaire selon la grille du ministère de la Famille du Québec, soit 
de 15,45$ à 17,93$/h
4 semaines de vacances + avantages sociaux
Milieu syndiqué

Fonctions
Administrer les subventions destinées au BC et aux RSG, payer
les comptes, effectuer les paies et diverses tâches connexes à
l’emploi et tenir à jour la comptabilité.

Exigences
DEP en comptabilité ou l'équivalent, connaissance des logiciels 
Simple comptable et Excel, capacité à travailler en équipe, auto-
nomie.

Atouts
Expérience de travail pertinente dans un BC, connaissance du 
logiciel Enfantin.

Faites parvenir votre CV, uniquement par 
courriel, avant le lundi 4 mars, 8h30:

Courriel : bc@latrottinettecarottee.com

Le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial 
LA TROTTINETTE CAROTTÉE

959 places en milieu familial, situé au 7535 St-Hubert, à Montréal,
recherche pour deux postes permanents, à compter du 1er avril 2013

Le relevé 24 – Frais de garde d’enfants

La responsable de garde doit remettre au parent le 

Relevé 24 au plus tard le 28 février.  Le relevé 

peut servir pour les deux niveaux de gouverne-

ment (le parent doit en faire une photocopie pour 

le fédéral).

Le parent doit fournir son numéro d'assurance 

sociale (N.A.S.)  à la RSG. En effet, celle-ci est 

tenue d'indiquer ce renseignement sur le relevé 24.

Selon la Loi sur le ministère du Revenu, l'omis-

sion de ce numéro peut entraîner une pénalité pour 

le parent et pour la responsable de garde.

La fiche d’assiduité
Le parent a la responsabilité de signer la fiche d'assiduité car sa signa-ture confirme la véracité de l’information inscrite sur la fiche.
Le parent ne doit pas accepter de signer une fiche d'assiduité si des fré-quentations ont été inscrites à l’avance ou si les présences réelles de l’enfant ne sont pas indiquées. Dans un cas de fraude, le parent pourrait être questionné si une RSG a réclamé et reçu des sommes auxquelles elle n’avait pas droit. De plus, nul ne peut signer à la place du parent, ni la RSG, ni un autre parent, ni personne d’autre.

En cas de départ de l’enfant, le parent doit signer la fiche d'assiduité AVANT de quitter définitivement le service de garde.

mailto:bc@latrottinettecarottee.com
mailto:bc@latrottinettecarottee.com
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Événements passés

SAVIEZ-VOUS QUE...
La garderie protège de l’asthme
La garderie vaudrait-elle mieux que la maison ? C’est sans doute vrai tant qu’il s’agit d’asthme, affirme une étude britannique. Les en-
fants qui ont été placés en garderie courent moins de risques de développer de l’asthme à l’âge de 5 ans que s’ils avaient été gardés à la 
maison, conclut l’enquête publiée dans la revue Journal of Allergy and Clinical Immunology. Les risques seraient réduits jusqu’à 75 % 
pour les enfants ayant fréquenté la garderie dès l’âge de 6 mois ! Ce résultat est un argument de plus en faveur de l’hypothèse dite 
« hygiéniste », selon laquelle les enfants soumis très jeunes à différents germes et infections acquièrent une meilleure protection contre 
l’asthme et les allergies.
 
Par Isabelle Cuchet, Enfants Québec, avril 2009.

SOIRÉE DE LANCEMENT DU CD LES TROTTINOTTES 

27 NOVEMBRE 2012

Jean-Marc, le directeur.

Le trott-gâteau, wow !

Bienvenus ! 

Du jus s.v.p. !

Hummm déliceux ! 

Youppi, je suis arrivé ! 

Allez, viens t’amuser mon amie.

Tout un buffet ! 

Maestro...

Que le spectacle commence !


