Parents
Au coeur de l’Île

Janvie
Volum r 2014
e 10 n
°1

INFO

BC

L’Info Parents est un périodique destiné à informer les parents qui utilisent les
services de garde reconnus par le bureau coordonnateur La trottinette carottée

LA
TRO
TTI
753
NET
5 ru
TE
e St
CAR
Qué -Hube
OTT
rt, M
bec
ÉE
, H2
o
TÉL
R 2N ntréal
.: 5
,
7
14TÉL
52
ÉC:
Cou
514 3-0659
rr
-52
Site iel: bc
3-4
@
: ww
849
w.la latrott
trot
inet
tine
teca
ttec
r
arot ottee.c
tee.
o
com m

DANS CE NUMÉRO...

Le mot du président

Du côté de la pédagogie

Par Nicolas Dion, parent

Nouvelle année, nouveau monde
pour l’enfant ! p 2
Chers parents,

Les observations de la responsable de garde:
Un bon guide pour les parents p 3

Nous voilà dans une nouvelle année, alors je profite de l’occasion pour vous
souhaiter à toutes et tous une excellente année 2014!

L’intervention démocratique p 4-5

Du côté de l’administration

p6

Vivre ensemble, c’est possible !

p6

Pour les parents dont l’enfant va fréquenter la maternelle, c’est déjà le
temps des inscriptions, c’est pourquoi nous en parlons en dernière page de
cet info.

Du côté de la réglementation
En visite avec...

p7

Babillard

p8

Place disponible au conseil d’administration
Un petit jeu de mouchoir

Au niveau de la pédagogie, nous vous avons préparé 3 articles dont l'un ou
l'autre, saura vous intéresser.
Le premier article profite de la période des bonnes résolutions de début
d’année pour aborder le monde des tout-petits dans la dimension de leurs
façons d’apprendre. Le deuxième écrit parle de l’intervention démocratique
avec l’enfant, un sujet dont les détails ne nous sont pas nécessairement toujours connus. Notre troisième article met en évidence les bienfaits des observations effectuées par la responsable de garde.
Dans la rubrique administrative, vous trouverez des informations utiles en
cette période où l’on s’apprête à faire nos impôts.

Inscription à la maternelle
Comme à l’habitude, nous vous présentons aussi un petit montage-photo
sur les services de 2 de nos responsables de garde.
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Notre dernier article parle du vivre ensemble et de la façon dont fonctionne
notre bureau coordonnateur lorsqu’il sélectionne son personnel et les responsables de garde.
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Du côté de la pédagogie
NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU MONDE POUR L'ENFANT!
Par Jean-Marc Lopez, directeur général

Les bonnes résolutions: une affaire
d'adulte
Avec le mois de janvier, les adultes ont
pour habitude de se fixer des objectifs
pour l'année. Par exemple, on veut faire du
sport, surveiller davantage la qualité de
notre alimentation ou... dépenser moins.
Pour les enfants, les résolutions ne les
concerne pas directement car ils perçoivent le monde différemment des adultes.
En particulier pour le tout-petit, bien qu'il
soit conscient de ce qui l'entoure, la notion
de responsabilité ne fait pas encore partie
de son quotidien.

les autres. Il lui faut par exemple attendre
son tour, partager les jouets, etc.
Poupon et déjà à l'aise avec les autres
On sait maintenant que même avant de
venir au monde, le nourrisson est déjà
actif socialement. Entre autre par la perception des sons, il est déjà entré dans le
monde des relations humaines. Dès l’âge
de 8 mois, le bébé est attiré par les autres
enfants, il apprend rapidement à socialiser
et il devient un petit expert en relations
interpersonnelles.

De bonnes résolutions
Le début de l'année est une bonne période
pour la responsable de garde. Le temps
des fêtes ayant permis un peu de repos,
pourquoi ne pas en profiter pour faire le
bilan de l'année écoulée et passer en revue
ses bons et moins bons coups avec les
enfants?

Le jeu est le "travail" de l'enfant
Le matin, quand il arrive au service de
garde, l'enfant commence par retrouver
des visages et des personnes qu'il connaît:
les autres enfants et la famille de la responsable de garde. Cette familiarité contribue à renforcer son sentiment d'attachement et elle a un impact positif sur son
développement.
Poussé par un désir inné de grandir, d'explorer et de découvrir, le tout-petit est en
apprentissage permanent et mis à part le
sommeil et les repas, le jeu devient pour
lui sa principale occupation.
Si la journée de l'enfant peut présenter des
similitudes avec celle de l'adulte, par
exemple au niveau de l'intensité de ce qui
est vécu, elle se situe cependant pour lui,
essentiellement dans la dimension de l'apprentissage. Le tout-petit vit en effet davantage au jour le jour et il ne peut parvenir à intégrer les notions abstraites du
temps que sur de longues périodes.
Les apprentissages de l'enfant rejoignent
les aspect sociaux et de la communication
avec les autres mais aussi d'autres domaines, souvent reliés à la manipulation d'objets et la découverte. L'enfant doit également parfois faire face à des situations
nouvelles qui nécessitent de trouver des
solutions et de faire des compromis avec
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connaît et il apprend à les classifier et à à
les ranger. Il s'en sert de mille et une façon, parfois en leur donnant une vocation
des plus originales. Par exemple, qu'il ait
ou non des jouets à sa disposition, il utilise
tout ce qui lui tombe sous la main et une
simple boite de carton peut alors devenir
pour lui un bateau, une maison, etc. Cette
capacité à transformer les objets est par la
suite très utile à l'enfant dans sa vie car
elle lui permet de trouver des solutions à
de nombreux problèmes techniques, autant
à l’école, qu’à la maison ou dans sa vie
professionnelle.

Le poupon est aussi capable de manifester
des formes d'empathie très élaborées
comme aider physiquement un autre enfant, même si ce dernier est beaucoup plus
âgé que lui.
Au contact des autres, le poupon acquiert
des compétences sociales et, si on lui en
laisse la possibilité, il parvient généralement à régler l'amiable les conflits avec
ses pairs. Intervenir avec les jeunes enfants est pour la responsable de garde, une
affaire de doigté mais aussi de connaissance du milieu éducatif. L'éducatrice doit
veiller à ne pas faire à la place des enfants,
surtout pour les conflits, sinon, elle éteint
pour eux la possibilité de pouvoir résoudre
les problèmes.
La boite à outils de l'enfant
Si l'enfant aime le contact avec ses semblables, il adore également jouer, manipuler et découvrir de nouveaux objets. Les
jouets sont pour l'enfant ses outils. Il les

Pour repartir du bon pied, les bonnes résolutions de la responsable de garde doivent
s'intégrer dans un plan de match, c'est à
dire une stratégie globale pouvant assurer
aux enfants un milieu de vie éducatif qui
se doit d'être chaleureux et propice à leur
bon développement.
Mais avec ou sans résolution des adultes,
il y a pas à en douter: pour l’enfant, le
monde lui réservera de bonnes surprises
dans ses découvertes.
Références
D'après Heidi Simeoni (2004). Les bambins
sont doués pour gérer les conflits. Fonds national de la recherche scientifique, Suisse.
http://nfp.snf.ch/F/NewsPool/Pages/mm_04jun
14.aspx
D'après Valerie Quann et Carol Anne Wien
(2006). The Visible Empathy of Infants and
Toddlers. Young Children on the Web; July
2006.
http://www.naeyc.org/files/yc/file/200607/Quan
n709BTJ.pdf

BUREAU COORDONNATEUR LA TROTTINETTE CAROTTÉE, INFO PARENTS, JANVIER 2014

Du côté de la pédagogie
LES OBSERVATIONS DE LA RESPONSABLE DE GARDE: UN BON GUIDE POUR LES PARENTS
Par Fatima Flamenco, conseillère à la pédagogie et Jean-Marc Lopez

Des observations basées sur une pratique quotidienne
Quand les parents viennent chercher leur
enfant le soir au service de garde, ils aiment savoir comment s'est passée la journée de leur chérubin, s'il a bien mangé et
dormi, s'il s'est bien amusé avec les autres
enfants, etc. Donner ce genre d'informations aux parents fait d'ailleurs partie intégrante du travail de la responsable de
garde.
Il arrive qu'après quelques
temps, la responsable de garde
fasse part aux parents du résultats d'observations plus précises
sur telle ou telle chose concernant leur enfant. Elle peut avoir
constaté par exemple que
l'enfant semble inquiet, n'écoute
pas ce qu'on lui dit, ne veut pas
manger ou jouer, etc.
Grâce à ses connaissances de
l'enfant basées sur l'expérience, elle est en
effet bien placée, à travers les routines habituelles quotidiennes, pour remarquer les
petits détails de la vie des enfants et leur
façon de réagir ou de se comporter.
Des observations qui viennent appuyer
celles des parents
Dans la plupart des cas, ce que les parents
apprennent ne vient que confirmer ce qu'ils
avaient déjà eux-même constaté. L'enfant
réagit en effet de différentes façons aux
situations qu'il vit, comme la perte d'un
animal, une maladie, des difficultés familiales ou d'autres circonstances. Ces situations sont donc souvent en lien direct avec
ce que vit l'enfant à la maison.
Lorsque la façon de se comporter de
l'enfant est liée à des événements circonstanciels, il n'y a pas lieu de s'alarmer car il
suffit souvent d'établir un climat de vie
favorable pour que les choses se rétablissent. Dans de bonnes conditions affectives,
l'enfant retrouve en effet assez vite le goût
de jouer, manger, etc.

La diversité dans le développement des
enfants
Les observations de la responsable de
garde peuvent également concerner des
sujets liés au développement de l'enfant,
autant physique que langagier ou autre. Là
aussi, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure car il est très fréquent de voir de grandes différences dans le développement des
enfants. On entend souvent dire que chaque enfant est unique et effectivement, les tout-petits ont un
rythme d'apprentissage qui
leur est propre.
Il est par exemple aisé de
constater autour de nous, autant auprès de nos amis que de
notre famille que certains enfants sont plus avancés que
d'autres pour la motricité mais
moins pour le langage et viceversa. Il y a un lien direct entre l'apprentissage et les émotions et c'est
pourquoi chaque enfant progresse en fonction de la façon dont il ressent et vit les
choses de la vie quotidienne. C'est pourquoi il est essentiel de lui laisser le temps
de grandir.
Les acquis de l'enfant
Dans le milieu de la petite enfance, on
considère généralement que l'enfant, lorsqu'il quitte définitivement le milieu de
garde, doit être prêt pour l'école. C'est-àdire qu'au moment d'entrer en maternelle,
il doit avoir acquis des compétences au
niveau affectif et social, du langage, de la
motricité et de l'apprentissage cognitif.
Parmi ces acquis, la compétence sociale,
basée sur la capacité à vivre avec les autres
et à résoudre les conflits, est la plus importante car elle sert de base à l'enfant pour
apprendre.
Le multiâge, une dynamique favorable à
l'enfant
Si le temps aide l'enfant dans son développement, il arrive cependant que ce ne soit

pas suffisant. Certains enfants ont par
exemple besoin d'aide pour progresser
dans le langage. C'est là qu'intervient la
dynamique du groupe multiâge où les niveaux de développement différents des
enfant jouent en leur faveur. Dans ce contexte éducatif, les enfants fonctionnent
dans ce qui s'apparente à un « groupe de
travail ». Capables de comprendre les émotions de leurs pairs et très proches d'eux au
niveau développemental, ils trouvent dans
le groupe une stimulation qui favorise leurs
apprentissages.
La responsable de garde a bien entendu un
rôle important à jouer car c'est elle planifie
les journées dans son service et qui supervise les activités des enfants dans le cadre
d'un programme éducatif global. Elle doit
également intervenir lorsqu'il est nécessaire pour apporter aux enfants l'attention
et le soutien particulier dont il ont besoin.
La collaboration
La responsable de garde et les parents doivent se concerter pour que leurs interventions aillent dans le même sens, car il convient d'offrir à l'enfant un modèle éducatif
compatible dans ses principaux aspects. En
exemple, ils peuvent rejoindre l'alimentation et les heures de sieste, mais aussi certaines façon de réagir aux demandes de
l'enfant.
La collaboration entre les parents et la responsable de garde prend alors toute son
importance. Il convient d'aider l'enfant,
autant pour surmonter les difficultés passagères liées aux circonstances de la vie que
celles qui nécessitent des interventions
adaptées aux situations.
Et lorsque cette collaboration est bien
coordonnée, elle donne la plupart du temps
de bons résultats avec les enfants.
Dans le prochain Info parents, nous aborderons le sujet des enfants qui sont l'objet
d'un diagnostic médical.
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Du côté de la pédagogie
L’INTERVENTION DÉMOCRATIQUE
Par Geneviève Lemay, directrice adjointe

Le rôle de votre éducatrice en milieu familial est d’une grande importance car
elle passe beaucoup de temps auprès de
votre enfant. Son style d’intervention devrait tendre le plus possible vers la démocratie, le juste milieu entre le style autoritaire et le style laisser-faire.

L’intervention démocratique, c’est
quoi ?
Certains pourraient penser
que c’est une forme de
laisser-faire ou style «copain-copain» ou d’autres,
penser que c’est balancer
constamment entre des attitudes de laisser-faire et d’autoritarisme. Et bien non...
l’intervention démocratique est un juste
milieu avec un cadre et des limites claires,
adaptés à l’enfant et avec suffisamment
d’espace pour qu’il puisse bien grandir.

Et le style autoritaire...
Si par contre, le cadre est autoritaire, il sera rigide et étroit
pour l’enfant ou seul l’adulte
prédomine. Cette approche qui
ne tient pas compte de l’unicité
de l’enfant, stimule peu l’estime de soi, la
confiance et l’autonomie de l’enfant.

Et le style laisser-faire...
C’est un style qui laisse place à des limites confuses, un cadre changeant et élastique avec des interventions instables.
Ce style ne favorise aucunement la sécurité et la stabilité affective
de l’enfant.

Des valeurs sous-jaçente
Lorsque l’on emploi le style démocratique, il contribue au développement de
l’estime de soi, de la confiance en soi ainsi
que de l’autonomie de votre enfant. Car ce
cadre d’intervention favorise des expéPAGE 4

riences d’apprentissages positives pour
l’enfant dans un contexte de respect de
son unicité et de son propre rythme de
développement.

La mise en application de l’intervention démocratique
ACCUEILLIR L’ENFANT
Observer
On observe l’enfant là où il est rendu, en
l’acceptant tant dans ses émotions de
peine, de joie, de colère, etc., que dans ses
apprentissages.
Favoriser l’expression
- Refléter à l’enfant le sentiment ou le
besoin qu’il exprime, par exemple: «Tu
as de la peine parce que maman est partie?».
- Exprimer à l’enfant notre sentiment, par
exemple: « Je suis contente que tu m’aides à mettre la table».
- Favoriser l’expression adéquate des sentiments et des besoins. Par exemple
pleurer lorsque l’enfant a de la peine.
- Utiliser le message «JE» et inciter l’enfant à le faire. Par exemple au lieu de
dire: «Audrey, arrête de crier», dire:
«Audrey, je n’aime pas quand tu crie car
ça me fait mal aux oreilles.»

- Trouver des solutions AVEC L’ENFANT, au problème qui le concerne. Par
exemple: «Penses-tu que dans une minute, tu pourrais prêter le camion à Frédéric ?».
- Encourager les enfants à s’entraider. Par
exemple, lorsqu’un plus grand qui a terminé de mettre son manteau, aide un
plus petit à mettre le sien.
- Permettre à l’enfant d’effectuer des petites tâches, comme installer les matelas,
chercher les verres, etc.

DÉVELOPPER UNE IMAGE POSITIVE
DE LUI-MÊME
Être LÀ pour l’enfant
- Avoir un réelle écoute de l’enfant.
- Lui donner de l’affection et du réconfort.
- Lui accorder un petit moment juste pour
lui, quotidiennement.
- Organiser l’espace physique afin qu’il
puisse être libre et en mesure de faire le
plus de choses possibles.
SAVIEZ-VOUS QUE...

Offrir des choix
- Si l’enfant peut faire un choix de jeux ou
d’activité, il s’y investira d’avantage et
l’expérience sera beaucoup plus enrichissante !

Les bébés utilisent leurs sens pour
apprendre et communiquer
Les nourrissons traitent et organisent
les informations sensorielles qu'ils
reçoivent, ce qui leur permet de former des représentations mentales à
long terme des événements qu'ils vivent. En guidant ensuite leurs mouvements et leurs comportements, ces
expériences sensorielles leur facilitent
la résolution des problèmes. Elles ont
également un impact positif sur leurs
relations d'attachement.

Stimuler la participation active et l’entraide
- Faire participer l’enfant à l’aménagement du milieu.

D'après Aparna Bagni, John Vacca et Kendra Waniger (2007). The Importance of
Sensory Functioning: Guidelines for Infant
and Toddler Caregivers. Dimensions of
Early Childhood; v 35, n° 2, p 13-22,
Printems-été 2007.

PARTAGER LE POUVOIR
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Du côté de la pédagogie
L’INTERVENTION DÉMOCRATIQUE, /SUITE.
Valoriser
- Respecter ses choix «acceptables». Par
exemple au niveau de l’habillage, même
si le chandail ne va pas à merveille avec
le pantalon. L’inacceptable, serait de
respecter son choix du genre, ne pas
mettre sa tuque en hiver.
- Relever ses comportements positifs et le
lui dire.
- Encourager l’enfant à essayer des choses
nouvelles et à persévérer, même s’il a de
la difficulté.
- Remercier l’enfant, lui donner de l’importance et de la considération.

ÉTABLIR UNE RELATION AUTHENTIQUE

CRÉER UN CLIMAT DE PLAISIR ET
DE DÉTENTE
Employer l’humour
- Rire et s’amuser avec les enfants.
- Dédramatiser les situations.
Établir un horaire souple et flexible
- Prendre le temps qu’il faut pour les routines.
- Si besoin est, remettre l’activité au lendemain.
- Respecter le rythme de l’enfant.
Apprécier chaque moment de vie
- Comprendre que chaque moment de vie
est porteur d’apprentissage.
- Saisir les occasions de la vie courante
comme nouvelle expérience.

Faire preuve de transparence
- Dire la vérité à l’enfant, autant que possible.
- Être vrai, reconnaître et exprimer ses
sentiments.
- Impliquer l’enfant dans les conversations qui le concernent.

SAVIEZ-VOUS QUE...
La joie, la tristesse, le dégoût, la peur,
la colère et la surprise sont les premières émotions ressenties par votre bébé.

Et.... Être de bonne humeur et
l’exprimer !

Lorsqu’il sait exprimer ses émotions et
qu’il les comprends mieux, votre enfant
peut les contrôler et doser leur intensité, afin de mieux affronter diverses situations.

SOUTENIR L’ENFANT DANS LA
RÉSOLUTION DE PROBLÈME OU
DE CONFLIT

La compétence émotionnelle facilite la
réussite scolaire en plus d’être un gage
de relations interpersonnelles positives.

Tiré de: «Naître et grandir»,
Volume 9, numéro 1, février 2014

Démarche:
1- Observer la situation et éviter d’intervenir pour que l’enfant puisse trouver une
solution par lui-même et avec ses pairs.
2- Sinon, formuler la difficulté et écouter
la réponse de l’enfant.
3- Accepter l’émotion de l’enfant.
4- Trouver une solution avec l’enfant.
5- L’encourager à persévérer et le soutenir
dans l’effort qu’il réalise.
6- Le féliciter !

INTERVENIR POSITIVEMENT
Prévenir
- Valoriser les comportements positifs.
- Faire preuve de patience et rester calme.
- Dire à l’enfant le geste à poser plutôt que
le geste à ne pas faire. Par exemple:
«Mathieu, dans la maison on marche» au
lieu de: «on ne cours pas.»
Établir un cadre clair
- Émettre des consignes simples, claires et
en limiter le nombre.
- S’assurer que l’enfant comprend bien la
consigne.
- Utiliser le langage non-verbal pour appuyer des comportements. Par exemple:
lever le pouce pour une bonne action de
l’enfant ou faire le geste de la fermeture
éclair sur la bouche pour demander le
silence.
Faire preuve de cohérence et de constance
- Appliquer ce que l’on dit de façon cohérente et constante.
- Tenir ses promesses.
- S’assurer que la conséquence est juste et
logique par rapport à son niveau de développement et en lien avec le comportement.
Intervenir
- Intervenir sur le comportement et non
sur la personne.
- Éviter les interventions qui commencent
par «NON».
- Intervenir de façon respectueuse envers
l’enfant.
- Dire le comportement souhaité.
- Assurer l’enfant de notre affection inconditionnelle.

Source: «De l’estime de soi, vers l’autonomie», Sylvie Provencher, 2002.
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Du côté de l’administration
Par Shane Mompremier, commis comptable
et Kemly Adolphe, commis de bureau

Documents requis
Tous parents ou enfants qui n'ont pas la citoyenneté canadienne
doivent absolument fournir leur certificat de naissance, plus le
document de leur statut actuel.

Attestation de services de garde fournis
Votre responsable de garde a l’obligation de vous fournir une attestation de service de garde lorsque vous mettez fin à votre contrat. Ce document comprend le nom de la responsable, votre nom,
la date à laquelle votre enfant à commencé ainsi que la date à laquelle votre enfant à quitté le service. Cela nous assure que votre
enfant a bien cessé de fréquanter.

Les jours de fermeture du service de garde
Depuis le 1er avril 2011, les responsables de garde doivent obligatoirement fermer leur service de garde pendant 24 jours par an (du
1er avril de l’année en cours au 31 mars de l’année suivante).

Selon le Ministère, les 8 jours considérés comme fériés
sont:
Le jour de l’An (1er janvier)
Le lundi de Pâques (en mars ou avril)
La Journée nationale des patriotes (en mai)
La Fête nationale du Québec (24 juin)
La Fête du Canada (1er juillet)
La Fête du Travail (début septembre)
L’Action de Grâce (en octobre)
Le jour de Noël (25 décembre)
Si l’une des journées fériées coïncide avec un samedi, le jour de
fermeture du service de garde sera le vendredi qui précède.
Si l’une des journées fériées coïncide avec un dimanche, le jour de
fermeture du service de garde sera le lundi qui suit.

Le relevé 24 - Frais de garde d’enfants
Les journées obligatoires de fermeture sont :
- 8 journées fériées;
- 10 journées de vacances (dont 5 consécutives), entre la Fête nationale et la Fête du travail;
- 6 autres journées de vacances, au choix de la RSG.
La RSG devra transmettre aux parents un avis écrit les informant
des dates auxquelles elle prendra les 16 jours de vacances:
- au plus tard le 1er juin, pour les 10 jours entre la Fête national et
la Fête du travail;
- au plus tard 15 jours avant la prise des 6 autres jours.
La responsable de garde a le droit de vous réclamer la contribution
parentale (7$) pour toutes ces journées-là.

La responsable de garde devra
remettre au parent le Relevé 24
au plus tard le 28 février. Le relevé peut servir pour les deux
niveaux de gouvernement (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’omission de ce numéro peut entraîner une pénalité pour le parent et
pour la responsable de garde.

VIVRE ENSEMBLE, C'EST POSSIBLE !
On a beaucoup entendu parler ces derniers temps du projet du gouvernement du
Québec concernant la Charte de la laïcité.

d'administration que le personnel, les
responsables de garde et les enfants qu'elles reçoivent.

Bien que le sujet soit délicat, au lieu de
refuser d'en parler, nous pensons qu'il est
au contraire intéressant d'y réfléchir. Le
sujet n'est pas simple.

En fait, La trottinette carottée est une
micro-société qui fonctionne selon des
principes de compétence, de respect et de
collaboration. Lorsque le personnel est
embauché, c'est en fonction de sa capacité
à remplir les tâches associées à la fonction. De la même façon, les responsables
de garde obtiennent une reconnaissance

Nous pouvons parler de ce que nous connaissons: La trottinette carottée. Elle se
caractérise par une grande diversité d'origine des personnes, autant dans le conseil
PAGE 6

en fonction de leur capacité à exercer leur
profession, afin qu'elles puissent assurer
un bon développement aux enfants qu'elles reçoivent dans leur service.
Environ 80% de nos responsables de
garde sont nées ailleurs qu'au Québec et
cette grande diversité constitue une richesse culturelle évidente. Et cette diversité n'a jamais empêché les services de
garde de bien fonctionner, à tous les niveaux.
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Du côté de la réglementation
EN VISITE AVEC...
Renier Sarmiento, conseiller à la réglementation.

Chez Bouchra Rhallaf

uchra,
Chez Bo
tion
onstruc
c
e
d
x
les jeu
!
musant
c’est a

Chez Saïda Derrouche
«L’hiver permet à votre enfant
de vivre plusieurs nouvelles expériences. Marcher dans la
neige est plus difficile et stimuChez Saïda, les petits
aiment beaucoup jouer
avec les grands !

lant que de le faire sur le plancher de la maison. Le sol glissant et instable le force à travailler son équilibre et sa posture.

Chez Isabelle Dupuis

Hou Hou !
J’adore glisser !

Un tour de traîneau est un bon
exercice pour bébé. En raison
des bosses, il doit contrôler son
tronc et sa tête davantage que pendant un
tour de poussette.»
Tiré de: «Naître et grandir»,
Volume 9, numéro 1, février
2014
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Babillard
Place disponible

au conseil d’administr
ation

Il y a environ une ren
contre par deux mo
is, excepté
en juillet et août. Le
s rencontres se tie
nnent généralement le soir, le ma
rdi ou le mercredi, de
19h à 22h30.
Parmi ses fonctions
, le CA détermine les
principales
orientations du burea
u coordonnateur. Il
accorde également, suspend ou
retire la reconnaissan
ce aux responsables de garde
et il reçoit rapport
des dossiers
de plaintes.
Vous êtes intéressé(e
)? contactez-nous:
bc@latrottinettecarot
tee.com

Un petit jeu de mouchoir
avec le nez
Qui dit hiver, dit plein de petits mousses
r montrer
qui coule. Voici un petit jeu à faire, pou
aux débutants à se moucher.
sur un
Dessinez un sympathique petit fantôme
fant sur cemouchoir de papier. Faites souffler l’en
le fantôme,
lui-ci en lui demandant de chasser
la bouche
d’abord avec la bouche ouverte puis avec
nez et
son
nt
fermée. Ensuite, mettez le papier deva
en souftenter de l’inciter à faire bouger le fantôme
faites-le
flant dessus par les narines. Finalement,
ent dans
souffler par le nez sur le fantôme, directem
le mouchoir, en bouchant une narine.

INSCRIPTION À LA MATERNELLE
Du lundi 27 janvier au vendredi 7 février
2014, c’est la période d’inscription au
primaire! Pour l’inscription dans votre
école de quartier, elle peut aussi se faire en
tout temps.
Pour connaître l’école de votre quartier,
vous pouvez téléphoner directement à
l’école ou aller sur le site de la CSDM:
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablis
sement.aspx
Voici deux façons de s’inscrire
 S’inscrire directement à l’école de quartier ou
 S’inscrire en ligne sur le site de la
CSDM.
Âge requis, avant le 1er octobre
 5 ans pour le préscolaire 5 ans
Documents nécessaires à l’inscription
 Preuve d’adresse du domicile des parents;
 Pour un élève né au Canada, l’acte de
naissance de l’enfant: l’original ou une
copie officielle;
 Pour un élève né à l’étranger:
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La carte de citoyenneté canadienne ou;
le certificat de citoyenneté canadienne ou;
la carte de résident permanent ou;
la fiche relative au droit d’établissement (IMM1000) ou;
la confirmation de résidence permanente (IMM5292) au nom de
l’enfant.

Important: Un seul formulaire de demande d’admission par élève est accepté,
qu’il soit rempli en ligne ou à l’école de
quartier.
Attention: si votre enfant:
 Ne parle pas le français et a 5 ans
au 30 septembre ou;
 A un statut temporaire d’immigration:
dans ces deux cas, présentez-vous avec
votre enfant au:
Bureau de l’organisation scolaire
Commission scolaire de Montréal
3737, rue Sherbrooke Est, Montréal
Station de métro Joliette
Tél. : 514 596-6084

INSCRIPTIONS LIBRE-CHOIX
À la CSDM, il est offert aux parents de
choisir une école en « libre-choix ». Ce
libre-choix signifie que le parent souhaite
inscrire son enfant dans une école autre
que celle de son quartier. Cette option de
libre-choix s’exerce exclusivement durant
la période officielle d’inscription au primaire soit du 27 janvier au 7 février 2014.
À noter :
 La priorité est toujours donnée aux
élèves sur le territoire de l’école avant
d’offrir les places en libre-choix. C’est
donc au 2e jour de la rentrée que les
élèves inscrits en libre-choix obtiennent ou non la confirmation de leur
admission dans l’école choisie.
Procédure pour l’inscription :
 Où : à l’école de votre quartier, aux
heures d’ouverture de l’école.
 Comment : en remplissant le formulaire de demande de libre-choix.
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