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

Un mandat bien rempli!

Je termine ma deuxième année comme présidente du conseil d’administra-
tion et il est bientôt temps pour moi de céder la place à un autre parent.

La trottinette carottée, avec ses 959 places pour nos enfants est un gros 
réseau qui nécessite beaucoup de travail, autant pour l’administration des 
subventions à verser aux responsables de garde que pour le contrôle des 
milieux de garde et le soutien à leur apporter.

Cette expérience a été pour moi très enrichissante grâce au travail accompli 
par l'équipe et la direction. En plus, nous avons pu régler de nombreux dos-
siers, en particulier, en réussissant à dénicher un petit immeuble qui abrite 
maintenant des bureaux plus spacieux et mieux équipés pour le personnel 
de La trottinette carottée.

Nous venons aussi de terminer notre année financière et nous pourrons 
bientôt présenter un bilan d’activités bien rempli de La trottinette carottée, 
lors de notre assemblée générale annuelle du 6 juin prochain. 

Comme il y aura plusieurs postes de parents disponibles au conseil d’admi-
nistration, je vous invite à vous présenter à l’élection qui aura lieu égale-
ment le 6 juin, à nos bureaux du 7535 St-Hubert. Le rôle des parents est 
important au conseil d’administration puisqu’en plus d’être majoritaires, ils 
doivent obligatoirement y occuper les fonctions d’officières ou officiers 
(présidence, secrétariat et trésorerie).

Je souhaite bon vent à La trottinette carottée!
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Du côté de la pédagogie

ÉDUQUER LES POUPONS À PART DES AUTRES ENFANTS OU LES INTÉGRER AU GROUPE ? 

Les croyances sur les poupons dans 
le monde de la petite enfance
Au Québec, on peut constater que dans 
les services de garde en installation de 
CPE ou de garderies privées, les poupons 
sont habituellement placés dans un 
groupe distinct des autres enfants, autant 
à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Pour certaines directrices ou éducatrices, 
cette façon de faire serait la meilleure car 
elle permettrait aux poupons de pouvoir 
évoluer dans une bulle sécuritaire qui les 
mettrait à l'abri des enfants plus âgés qui 
courent et pourraient les piétiner.

D'autres personnes pensent que les en-
fants plus jeunes, ayant moins de capacité 
physique et de connaissance, sont un far-
deau pour les plus âgés et les empêchent 
de pouvoir s'adonner normalement à leurs 
jeux et activités. Mais dans le milieu de 
la petite enfance, y compris en installa-
tion, le bien-fondé de séparer à des fins 
éducatives ou de sécurité les poupons des 
autres enfants est loin de faire l'unanimi-
té. 

Les préjugés: facteur déterminant 
de la séparation des poupons
Plusieurs groupes de chercheurs se sont 
intéressés au sujet et en 1999, l'équipe de 
Judith Bernhard, de Toronto, a entrepris 
une étude dans plusieurs provinces cana-
diennes, dont le Québec, sur l’inclusion 
des poupons dans les services de garde.

Elle en est arrivée à la conclusion que ce 
sont les préjugés, principalement des 
éducatrices et des décideurs provinciaux, 
qui sont le facteur majeur de la pratique 
de séparer les poupons des autres enfants. 
Les préjugés des fonctionnaires condui-
sent à des politiques administratives res-
trictives qui servent ensuite d'argumen-
taire à certaines éducatrices ou directrices 
de services de garde.

L’équipe de Judith Bernhard mentionne 
aussi que les éducatrices qui n’incluent 

pas de poupons dans les groupes d’en-
fants ont davantage d’appréhensions que 
celles qui le font et que leurs préoccupa-
tions ne sont basées que sur des spécula-
tions. Parmi ses découvertes, l'équipe de 
chercheures voit « un malentendu » dans 
les politiques concernant le groupement 
des poupons avec d’autres enfants. En 
particulier au Québec, certaines éducatri-
ces fermaient la porte de la pouponnière, 
en invoquant une loi, pour empêcher les 
bébés de se déplacer dans les autres piè-
ces. Mais en consultant le Règlement de 
l’Office des services de garde à l'enfance 
de l’époque (1997, 1998), les chercheures 
n’ont trouvé aucun article allant dans le 
sens de l’affirmation des éducatrices.

Aucune théorie éducative en appui 
à la séparation des poupons
Avant même Judith Bernhard, d'autres 
universitaires ont analysé la question de 
la séparation des bébés des autres enfants 
et le résultat de leurs études contredi-
saient déjà la pratique d’ostracisation des 
poupons dans les installations. En parti-
culier, 2 chercheures ont épluché les 
écrits sur le développement de l’enfant et 
elles n’ont pas été en mesure de trouver 
de justificatif à la division des bébés, en 
particulier d'avec les trottineurs, ces der-
niers étant considérés par les éducatrices 
comme étant les plus "terribles". Dans les 
faits, il résulte que sur le plan éducatif ou 
développemental, aucune théorie éduca-
tive ne vient appuyer la mise à l'écart des 
poupons.

Les 2 chercheures ont conclu que la pra-
tique de cette séparation vient de la « 
pensée de chaîne de montage3 ». D'autres 
chercheurs en sont arrivés à la même 
conclusion dans différents autres pays: le 
principe de l’industrie a été transposé à 
l’éducation pour des raisons de rationna-
lisation: on veut gagner du temps pour 
"rentabiliser" les opérations. Le hic dans 
tout cela est qu'on ne peut pas mettre au 
rebut un enfant comme on le fait avec 
une machine défectueuse. Les pratiques 
éducatives doivent donc être nécessaire-
ment différentes.

Comme au Québec rien n'interdit que les 
poupons soient obligatoirement séparés 
des autres enfants, on se trouve en pré-
sence d'un problème créé de toute pièce. 
Certaines directrices et éducatrices ou des 
membres de conseil d'administration 
d'installations l'ont bien compris. En ob-
servant les enfants fonctionner en multiâ-
ge, ces personnes ont pris conscience des 
impacts bénéfiques pour les enfants, d'in-
tégrer les poupons avec les plus âgés du-
rant certaines parties de la journée.

La sécurité des poupons

Isoler les poupons ne fait pas partie d'une 
pratique habituelle. Depuis le début de 
l'humanité, les enfants se sont développés 
au contact de leurs frères et soeurs, cou-
sins et petits amis du voisinage. C'est 
encore la même chose aujourd'hui et on 
peut constater qu'au niveau de la sécurité 
dans les familles, il n'y a pas de problè-
mes particuliers liés au piétinement des 
plus jeunes. De la même façon, on peut 
constater que dans le milieu familial re-
connu, les appréhensions des responsa-
bles de garde envers la sécurité des bébés 
sont faibles. Elles intègrent la plupart du 
temps sans problème éducatif ou de sécu-
rité, un ou plusieurs poupons dans leur 
groupe d'enfants.

Par Jean-Marc Lopez, directeur général
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Bien entendu, la question de la sécurité 
des bébés est bien réelle et il convient 
que dans son service de garde, la respon-
sable de garde en tienne compte, mais 
sans tomber dans l'excès de devoir isoler 
complètement les poupons du reste du 
groupe.

Le poupon fait partie d'un groupe 
social, affectif et éducatif
Notre pratique de l'éducation des tout-pe-
tits rejoint ce que certains théoriciens du 
développement, affirment: l'enfant fait 
partie d’un ensemble social, autant avec 
les adultes que les autres enfants qu'il 
cotoie. Tous sont interdépendants et l'en-
vironnement physique et social joue un 
rôle de première importance. Le proces-
sus du développement de l’enfant forme 
des ensembles intégrés plutôt que sépa-
rés. Les aspects cognitifs, physiques, 
sociaux et langagiers du développement 
sont étroitement entremêlés et s’influen-
cent les uns les autres.

Lorsque le tout petit est bien intégré dans 
le groupe multiâge, il a tendance à pro-
gresser plus vite au niveau langagier 
mais également sur d'autres aspects de 
son développement comme la compé-
tence sociale.

Une bonne pratique basée sur le 
multiâge
Durant les premières années de sa vie, le 

jeune enfant a besoin de se sentir en 
confiance, de développer son autonomie, 
de pouvoir faire des choix en ayant sur 
eux un certain contrôle et d'explorer le 
monde pour mieux l'apprivoiser.

Dans le service de garde qu'il fréquente, 
le poupon a besoin de développer des 
contact avec les autres enfants et c'est à 
la responsable de garde de s'assurer que 
ces échanges soient nombreux, diversi-
fiés et de qualité et qu'ils prennent diffé-
rents aspects, autant sensoriels que vi-
suels, sonores ou affectifs.

S'il est vrai que le poupon ne peut encore 
participer de la même façon que les plus 
âgés aux activités de tous les jours, il 
doit cependant y être intégré graduelle-
ment. La responsable de garde doit donc 
adapter son programme éducatif de façon 
à ce qu'il puisse, en fonction de ses inté-
rêts et de ses capacités, avoir le senti-
ment de faire partie du groupe et d'être 
accepté par lui. Ce sera alors le début de 
l'apprentissage social, qui, s'il est réussi, 
constitue la base essentielle de son bon 
développement et la clé ouvrant la porte 
à une vie future enrichissante où il pour-
ra se réaliser.

La responsable de garde doit savoir pro-
fiter de la stimulation dont profitent les 
poupons de son groupe en côtoyant des 
enfants plus âgés. Ces derniers sont gé-
néralement intéressés à materner les plus 

petits et ils en retirent une grande satis-
faction. Il convient donc de les faire par-
ticiper, selon leur préférence, à des acti-
vités de routine où les échanges en tous 
genres avec les poupons seront bénéfi-
ques.

L'observation de l'évolution du poupon 
et de ses relations avec les autres enfants 
permet aussi à l'adulte qui éduque les 
petits d'ajuster ses interventions. Le tra-
vail de responsable de garde nécessite 
aussi des efforts. Il faut faire le point, 
réfléchir et aller de l'avant en appliquant 
des façons de faire profitables à tous les 
enfants de son groupe. En milieu de 
garde, pour les poupons, comme pour les 
autres enfants, l'espace d'apprentissage 
doit être bien pensé car il représente la 
troisième pointe d'un triangle éducatif 
constitué, pour les 2 premières, par les 
parents et la responsable de garde.
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À la naissance
Dorothée pouvait déjà reconnaître sa 
langue maternelle et la différencier d'une 
langue étrangère, sur la base de leur in-
tonation (ou prosodie). Elle reconnaissait 
aussi la voix de sa mère. Pour acquérir sa 
langue maternelle, bébé Dorothée va 
devoir assimiler cet objet linguistique 
qu'est le « mot », savoir en reconnaître le 
son, en apprendre le sens et maîtriser les 
règles qui décident de son comportement 
vis-à-vis des autres mots.

Entre un et cinq mois
La fillette perçoit les différences entre les 
sons individuels, aussi appelés phonè-
mes, de toutes les langues, même ceux 
qui ne sont pas utilisés dans sa langue 
maternelle. Elle reconnaît son prénom.

À six mois
Dorothée commence à se faire entendre 
en babillant, c'est-à-dire qu'elle produit 
des sons de plus en plus articulés.

À huit mois
À partir du huitième mois, elle utilise 
l'intonation (ou prosodie) pour découper 
les phrases en mots, et commence à 
comprendre des mots.

À douze mois
Dorothée a maintenant un an et est capa-
ble de comprendre certains mots, et peut-
être même d'en prononcer. Elle reconnaît 
déjà certains des mots grammaticaux de 
sa langue (les articles, pronoms, auxiliai-
res…), même si elle ne les dit pas en-
core.

À dix-huit mois
Notre petite fille exploite le contexte 
syntaxique pour comprendre les phrases, 
et dit parfois des phrases qui contiennent 
plus d'un mot.

Note:
Un tout petit nombre d'enfants, dits 'dys-
phasiques', rencontrent des difficultés 
dans l'apprentissage du langage. La 
meilleure compréhension du développe-
ment normal (et des variations indivi-
duelles), pourra à terme permettre de 
développer des outils de diagnostic pré-
coce et de rééducation ciblée à destina-
tion de ces enfants.

Source: Anne Christophe (2012). Un 
cerveau, un bébé, un langage. CNRS.
http://www.cnrs.fr/fr/multimedia/cerveau
-2012/cerveau2_2012.html

LES ÉTAPES DE L'ACQUISITION DU LANGAGE CHEZ LE POUPON DOROTHÉE

Déjà bébé, le tout-petit développe la capacité de comprendre 
les sentiments des autres enfants et il peut adapter son compor-
tement afin de leur venir en aide.

Même chez de très jeunes enfants, il est assez fréquent de cons-
tater que lorsque l'un d'eux pleure, ça fait réagir les autres. Ils 
peuvent pleurer eux-aussi ou venir voir ce qui se passe et leur 
visage peut, différemment, manifester de la curiosité, de l'in-
quiétude ou de la compréhension face à la détresse de l'autre. 
Des petits gestes comme toucher l'enfant malheureux de la 
main ou lui donner un jouet qu'il aime a un impact significatif 
sur l'enfant malheureux.

Valerie Quann a observé dans un service de garde, des enfants 
de 8 mois à 2 ans et demie et elle rapporte des situations où les 
poupons manifestent des formes d'empathie parfois très élabo-
rées.

Elle cite le cas d'Amanda, 17 mois, qui vient en aide à Wyatt, 2 
ans et demie, alors qu'elle n'est pas directement impliquée dans 
la situation. Les 2 bambins sont dans la bibliothèque et, malgré 

différents efforts, le plus âgé n'arrive pas à passer avec son petit 
chariot à roulettes car une petite table et une étagère l'en empê-
che. Amanda voit la scène et observe, elle vient voir Wyatt et, 
sans rien dire, le regarde dans les yeux. Ensuite, elle essaie de 
déplacer le chariot d'avant en arrière et de bouger l'étagère, 
sans succès. Elle réussit ensuite à pousser la petite table et 
Wyatt peut prendre le livre de son choix. Mais il n'arrive pas à 
repartir en tenant à la fois le livre et pousser son chariot. 
Amanda accepte de tenir le livre de Wyatt et l'aide à pousser 
son chariot jusqu'au tapis où il veut aller. Elle sourit et va elle 
aussi s'installer sur le tapis.

Pour les chercheures, c'est la proximité relationnelle et émo-
tionnelle que les enfants vivent ensemble qui leur permet de 
comprendre le sentiment de détresse de l'autre et d'agir pour y 
répondre.

D'après Valerie Quann et Carol Anne Wien (2006). The Visible 
Empathy of Infants and Toddlers. Young Children on the Web; 
July 2006.

Saviez-vous que les poupons sont déjà capable d'empathie?

http://www.cnrs.fr/fr/multimedia/cerveau-2012/cerveau2_2012.html
http://www.cnrs.fr/fr/multimedia/cerveau-2012/cerveau2_2012.html
http://www.cnrs.fr/fr/multimedia/cerveau-2012/cerveau2_2012.html
http://www.cnrs.fr/fr/multimedia/cerveau-2012/cerveau2_2012.html
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Du côté de la pédagogie

Je vous présente une interview que j’ai réalisée le 24 mai dernier 
avec Émilie Gosselin, l’une de nos responsable de garde de La 
trottinette. 

Q: Comment apprennent les enfants dans ton service de 
garde ?
R: Il faut montrer aux plus grands, leur dire comment agir avec 
les plus petits. Si ont fait juste isoler les poupons, les plus grands 
n’apprennent pas. Quand tous les enfants jouent ensemble, le 
poupon peut aller expérimenter, observer, essayer de grimper, on 
l’encourage! Les tapis de sol sont vraiment géniaux pour la sécu-
rité des poupons. Les grands vont vouloir aider les petits à jouer, 
comment toucher, comment allumer tels jeux électroniques…Les 
poupons ne sont jamais seuls entre eux, ni isolés.

Q: Les enfants y trouvent-ils leur compte ?
R: Les grands sont vraiment valorisés à être proches des petits. 
Par exemple au diner quand on donne à 
manger, les grands vont vouloir servir les 
plus petits, vont vouloir les aider.

Les plus grand adorent aussi donner un 
biberon, nous regarder changer la couche, 
mettre la couche…

Tout ce qui est routine, tout ce qui est en-
cadré, les grands adorent! Ils font partici-
per les poupons, montrent l’exemple au 
plus jeunes... Il y a beaucoup d’effet d’en-
trainement, ce qui est vraiment génial, ça 
nous permet d’être plus facilement dispo-
nible pour les plus petits.

J’en ai eu beaucoup qui sont arrivés ici à 5 mois, des bébés. Je 
n’aime pas les laisser nécessairement dans un parc ou dans une 
chaise. On prend toujours un moment dans la journée où on s’as-
soit tous par terre, on fait des jeux, pendant que certains vont faire 
des casses têtes en bois, les grands vont jouer à faire des châteaux. 
On est capable de faire un jeu ensemble.

Q: Comment t’y prends-tu pour rendre le milieu sécuri-
taire aux poupons ?
R: Ca ne m’est jamais arrivé de voir des enfants taper les pou-
pons. Lorsque j’ai de la difficulté avec certains comportements, il 
y a toujours une collaboration avec les parents. J’apprend aux 
enfants à ne pas dénigrer les autres enfants. Quoi qui se passe, on 
tente toujours de verbaliser les choses. Ca ne m’est jamais arrivé 
que ça ai dégénéré entre les enfants, donc je croise les doigts pour 
que ça continue!

Des personnes en charge du ménage…Ici c’est pas le cas. C’est 
un milieu familial, quand on finit de manger dans une famille on 
passe le balai, ici c’est la même chose. Si je vois que mon plan-
cher est sale, j’ai la moppe à côté.

Ça m’arrive d’avoir mon chaudron dans les mains en ayant un 
enfant dans les bras, comme le ferait une maman qui prépare son 
diner et qu'elle ne veut pas déposer son petit par terre parce qu'il 
pleure. Le ratio est simplement plus grand dans mon service que 
dans la famille de l'enfant.

Au service de garde il y a cependant des consignes de sécurité, 
quand je fais à manger ou pendant les activités ou la routine, les 
enfants finissent par le savoir. Il y a un effet d’entrainement des 
plus grands aux plus petits. Il y a beaucoup de choses qui se font 
sans moi, c’est la routine qui fonctionne toute seule. Evidement 
parfois je dois intervenir quand cela devient dangereux pour un 
enfant. Parfois quand on rentre du parc il y a un carré de sable 

dans mon entrée, et si la barrière n’est pas 
encore fermée, je vais réagir. Tout est une 
question de bon sens.

Q:  Et au sujet de la santé des pou-
pons ?
R: Ce que les parents me demandent sou-
vent, c’est la désinfection des jouets. On a 
un bac à wash, il est évident qu’on ne peut 
pas désinfecter chaque jouet qu’un pou-
pon ou un autre enfant se met dans la bou-
che et ce pour chaque enfant à longueur de 
temps. Encore une fois on y va avec du 
bon sens, on lance les jouets qu’on consi-

dère sales dans le bac à wash et on va les laver! Mais il reste des 
possibilités pour qu’un enfant transmette ses microbes à un autre 
enfant et ce même si on leur dit de ne pas se mettre les jouets dans 
la bouche. C’est ça aussi la beauté du milieu familial, on est tous 
humains.

Q: Comment se passe l'intégration des poupons ?
R: Au sujet de l’intégration du poupon, tout est relatif. Ça peut 
être lié au parent comme au poupon. Il y a souvent des parents qui 
sont eux même insécures. C’est normal, c’est difficile de laisser 
son bébé à une quasi étrangère, lui faire totalement confiance une 
journée complète.

Je m’adapte aux besoins du parents dès le début. Je leur demande 
comment ils veulent intégrer leur enfant au service de garde, de 
quelle manière ils se sentent le plus à l’aise…

LES POUPONS AU ROYAUME D’ÉMILIE
par Julie Péneau, conseillère à la réglementation
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AU ROYAUME D’ÉMILIE, EN PHOTOS !

J’ai déjà intégré un enfant dès la première journée pour une 
journée complète et pour d’autres cela peut prendre plus de 
temps. C’est vraiment relatif pour chaque parent, chaque enfant. 
Il faut être ouverte à ça en milieu familial. J’encourage beaucoup 
les parents à entrer dans mon milieu de garde et à regarder 
comment c’est chez moi… Avant le début du contrat, je propose 
parfois au parent de venir à mon service de garde ou de venir me 
voir au parc en interaction avec d’autres enfants.

Lors de la première journée, il peut rester avec son enfant pen-
dant l’avant midi. Dès que le parent est à l’aise, le reste vient 
souvent avec. On dirait que quand il a vu une routine dans la 
maison ici avec moi, il semble en confiance. 

Une fois que l’enfant me connait déjà un peu, il n’est pas desta-
bilisé et c'est de même pour le parent.

On dédramatise aussi avec les parents. Par exemple, si un enfant 
pleure c'est aussi parfois simplement pour manifester un mécon-
tentement, pas toujours parce qu’il a un besoin primaire à com-
bler. C’est sa façon de communiquer. Il faut aussi que moi j’ap-
prenne a connaître l’enfant, ses pleurs, ses malaises. C’est ça 
l’intérêt de cette période d’adaptation. Je n’ai pas peur de com-
muniquer avec le parent sur la journée de l’enfant, sur ces pleurs, 
c’est un privilège que les parents me confient leur enfant et c’est 
mon devoir de communiquer avec eux, de les rassurer.

 

Pause calins pour Milie 

après une petite frayeur 

et pour Klara qui adore 
aussi les calins d'Emilie

Tape 
m’en 5 Klara ! 

Mais ou 
êtes-v

ous ?!

Téo, L
éa...

Ils sont
 bien c

achés 
ont dir

ait ! 

Mais Klara, que fais-tu toute 
seule à table, ce n'est pas 

encore l'heure de diner !

Salut les amis, à bientôt Emilie et merci pour 
cette petite visite! Je me suis bien amusée!

 

(Les poupons au Royaume d’Émilie)

Philipp
e, 

très a
ttent

if pen
dant l

a

 lectu
re ave

c Mélanie
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Événements passés
1er colloque des RSG de La trottinette carottée 

«Ensemble... C’est tout !»
Mars 2013

Le départ 
en autobus !

Formation sur les 
Établissements vert 
Brundtland

L’atelier de bricolage 
écologique

La
 la

 la
 la

 !

La glissade

À la cafétéria

Trott-tirage 
de livres

La gang !!!
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Du côté de la pédagogie

Les expériences clé des poupons au ni-
veau de la conscience de soi et des rela-

tions interpersonnelles

Ils font preuve d’initiative et distinguent 
le «moi» et les autres. Il font des choses 
pour eux-mêmes mais résolvent aussi les 
problèmes survenus lors de leurs explora-
tions et les jeux. 

Les poupons établissent un lien d’atta-
chement avec leur éducatrice et des rela-
tions avec les adultes et leurs pairs. Ils 
expriment également leurs émotions, dé-
montrent de l’empathie envers les senti-
ments et les besoins des autres et ils déve-
loppent des jeux interactifs.

D’après Mary Hohmann, Louise Bourgon, 
Jacalyn Post et Sylvaine Léger (2004). 
Prendre plaisir à découvrir.  Guide d’in-
tervention éducative auprès des poupons 
et des trottineurs. Gaëtan Morin éditeur.

http://www.cheneliere.info/cfiles/bfiles/co
mplementaires/pdf/Experiences-poupons.
pdf

Les poupons développent principale-
ment leurs compétences sociales avec 

les autres enfants

En observant des enfants de 8 mois à 2 
ans et en analysant leur comportement, 
une équipe de chercheurs suisses en est 
arrivée aux conclusions que les parents 
leur apportent la sécurité mais que ce sont 
les autres enfants qui leur permettent 
d’apprendre les règles sociales. Mis à part 
les jeux parallèles, par leurs relations dans 
le jeu, ils peuvent expérimenter la prise de 
contact, l'échange et les conflits. À moins 
d’un an, ils disposent déjà de compéten-
ces considérables et ils les utilisent de 
façon active.

Les poupons peuvent expérimenter leur 
propre comportement et celui des autres 
enfants et si les adultes leur en laissent la 
possibilité, ils sont parfaitement en me-
sure de bien gérer leurs conflits et à 
l'amiable.  

D’après Heidi Simeoni (2004). Les bam-
bins sont doués pour gérer les conflits. 
Institut Marie Meierhofer pour l'enfant.
http://www.snf.ch/F/NewsPool/Pages/mm
_04jun14.aspx

Il y aura principalement au programme:
La présentation des États financiers de l'année 2012-2013.
Le bilan des activités annuelles de La trottinette carottée.
L’élections des administrateurs du conseil d'administra-
tion: 3 postes de parents sur 5 et celui de la responsable de 
garde sont à renouveler. Les mandats sont de 2 ans. Il y a 
environ une rencontre par 2 mois, habituellement le mardi 
ou mercredi soir, de 19h à 22h, rarement durant l'été. Le 
mode de transmission des informations se fait par courriel.

Tous les parents membres de la corporation sont invités à cette 
assemblée générale qui dure environ une heure et demie.
Pour être membre de la corporation, et ainsi pouvoir voter et 
éventuellement se présenter à un poste au conseil d’adminis-
tration, le parent doit remplir le bulletin joint à cet Info pa-
rents et le retourner au bureau coordonnateur (par télécopieur 
ou courrier ou en venant le glisser dans le passe-lettre de notre 
porte d'entrée).

Quelques sites Internet sur 
les poupons

Brault et Bouthillier. Matériel pour 
poupons et trottineurs
http://www.braultbouthillier.com/cp
e_fr/poupons-et-trottineurs

Développement de bébé mois par 
mois
http://sante-medecine.commentcama
rche.net/contents/90-developpement
-de-bebe-mois-par-mois

Éducatout.com
http://www.educatout.com

Poupons et trottineurs
http://www.ccl-cca.ca/pdfs/ECLKC/
tools/CalendrierTrottineurs.pdf

La boite des bébés
http://pages.infinit.net/poupon/exper
iences-cles.html

Les poupons au service de garde
http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/poupons/

Naître et grandir
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1
_3_ans/

123boutchou.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU BUREAU COORDONNATEUR 
LA TROTTINETTE CAROTTÉE

Date:       Jeudi 6 juin 2013
Heure:     19h30.
Lieu:       7535 rue St-Hubert, Montréal.
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