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BUREAU COORDONNATEUR LA TROTTINETTE CAROTTÉE 

Par Nicolas Dion, parent

Durant la dernière année, j’ai eu le privilège de présider le conseil d’admi-

nistration (CA) de La trottinette carottée. Les défis ont été nombreux et 

maintenant le bureau coordonnateur (BC) ainsi que les responsables de 

services de garde (RSG) sont en excellente position pour faire face à la con-

currence de plus en plus intense dans le milieu des garderies. Saisissons cette 

opportunité pour être plus visible dans Villeray – La Petite Patrie et surtout 

faire valoir aux futurs parents, aux amis et à votre entourage tout le poten-

tiel et les bénéfices que nos enfants en retirent.

 

Les premiers jours où j’ai reconduit ma fille au service de garde, c’était dé-

chirant, mais je savais que je lui offrais le meilleur environnement pour son 

développement : tous les avantages d’un milieu familial combiné au support 

et à l’encadrement offert par le BC.

 

Des postes de parents au CA seront à combler prochainement. Je vous invite 

à vous impliquer pour soutenir La trottinette carottée autant dans ses activi-

tés régulières que dans les projets à venir.

Vive La trottinette carottée!
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Du côté de la pédagogie

Par Jean-Marc Lopez, directeur général

PORTRAIT DE NOS SERVICES DE GARDE

Le journal La presse a publié, les 20 et 22 avril dernier, une série 
d'articles sur les services de garde en milieu familial. À en croire 
ce journal, le milieu familial serait affublé de tous les maux. 

Par exemple, les responsables de garde (RSG) auraient un niveau 
d'étude dérisoire, une formation insuffisante, elles seraient mal 
contrôlées, etc. Le contenu des articles est une énumération de 
points négatifs qui, en bout de ligne, peuvent horrifier le lecteur.

Les informations diffusées dans ces articles sont de la responsabi-
lité de leurs auteurs. Mais il est tout à fait clair que les articles, 
comme c'est souvent le cas du journalisme actuel, manquent de 
profondeur et ils ne prennent pas en compte certains éléments 
d'importance.

La petite histoire du milieu familial
1979: Création au Lac Etchemin, dans la région de Québec, de À 
la bonne garde, la première agence de services de garde en milieu 
familial. Conçu pour répondre aux besoins des parents, ce projet 
pilote a obtenu un prix pour l’excellence de son travail. Le modèle 
a ensuite été étendu par le Ministère de la famille à d’autres ré-
gions, principalement en passant par le réseau des CLSC.

1997 : Suite à sa réforme des services de garde, le Ministère con-
fie le développement de dizaines de milliers de places en milieu 
familial.... au réseau des CPE. Il convient de préciser que ce ré-
seau, formé de garderies à but non-lucratif, était spécialisé dans 

l'installation et il n'avait aucune expérience ni expertise pour le 
milieu familial.

Il en est résulté qu'une bonne partie du développement du milieu 
familial a été fait par des personnes qui, souvent, n'y trouvaient 
aucun intérêt. Elles l'ont fait, car la loi les y contraignait. 
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant de constater, encore au-
jourd'hui, des lacunes dans le fonctionnement d'une partie du ré-
seau.

À propos de la qualité de services
Pour le milieu familial, elle est évoquée de façon négative dans les 
articles de La Presse. Mais dans les faits, elle y est variable, tout 
comme c'est le cas pour les installations de CPE et de garderies 
privées.

Ce qui nous intéresse en premier lieu, est bien entendu ce qui se 
passe dans le réseau de services que nous supervisons. C'est avec 
lui que nous travaillons en étroite collaboration et c'est, en bonne 
partie le soutien que nous lui donnons qui permet l'amélioration de 
la qualité des services donnés aux enfants.

C'est pourquoi, nous pensons qu'il est intéressant de connaître un 
peu le portrait de nos responsables de garde, en particulier sur 
certains aspects comme la formation et les plaintes dont elles sont 
l'objet.

Le tiers de nos responsables de garde ont une formation en petite 
enfance. Les diplômes du niveau collégial se concentrent princi-
palement au milieu de garde et à l'intervention précoce. Mais cer-
taines responsables de garde ont des formations spécifiques en 
éducation spécialisée ou dans les difficultés d'apprentissage.

De plus, la pratique nous démontre qu'elles sont nombreuses à 
participer aux formations et aux perfectionnement proposés par 
La trottinette carottée. Elles participent également très bien à tou-
tes les autres activités que nous organisons, comme des rencon-
tres de discussion, des colloques, etc.

La formation de nos responsables de garde

Parmi les universitaires, 3 possèdent une maîtrise et 6 ont un di-
plôme en éducation, en psychologie, en santé, en communication 
et en arts plastiques. D'autres ont des formations dans divers do-
maines comme la biologie, les langues, etc. Tout comme leurs 
collègues du collégial, elles ont complété leur formation par des 
cours sur le développement de l'enfant et des sujets reliés à l'in-
tervention avec les jeunes enfants. Les responsables de garde de 
niveau secondaire ont généralement une solide expérience de 
terrain de l'éducation des jeunes enfants et elles suivent réguliè-
rement les formations proposées par La trottinette carottée.
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En 19 ans, La trottinette carottée n'a retiré que 5 fois la reconnais-
sance à des responsables de garde. Notre objectif n'est pas de les 
punir mais de veiller à ce que leur qualité de services s'améliore. 
C'est pourquoi nous privilégions le dialogue et le contrôle pour 
nous assurer que nos recommandations ont bien été suivies.

Conclusion
Les statistiques que nous venons de vous présenter démontrent 
clairement que notre réseau ne ressemble pas du tout à ce qu'évo-
quait le journal La presse dans ses articles.

Nous connaissons bien nos responsables de garde et les parents 
les connaissent aussi.

Nous savons tous qu'elles accomplissent généralement un très bon 
travail avec les enfants. Mais bien entendu, La trottinette carottée 
se doit de continuer à être vigilante pour que la loi et les règle-
ments soient respectés et que les enfants reçoivent les services 
auxquels ils ont droit. Nous devons aussi apporter le soutien né-
cessaire à celles qui ont besoin d'améliorer leurs différentes inter-
ventions.

Dans le prochain Info parents, nous parlerons de la qualité de ser-
vices et de la façon dont La trottinette carottée s'y prend pour 
veiller à ce que les enfants puissent évoluer dans des milieux de 
garde conformes à ce que le Ministère de la famille préconise.

Les plaintes concernant nos services de garde

De 2010 à 2013, en 4 ans, le BC a traité 135 plaintes, soit, en 
moyenne, 34 par année.

L'étude des plaintes reçues à notre bureau, au nombre moyen de 
34 par année pour un ensemble de 959 enfants, ne révèle pas de 
phénomène inquiétant. La plupart des plaintes sont bénignes et ne 
conduisent que rarement à des signalements à la Direction de la 
Protection de la Jeunesse. Et dans le cas de notre bureau coordon-
nateur, le signalement n'est retenu qu'une fois sur deux.

Il arrive aussi qu'un même parent dépose plusieurs plaintes con-
sécutives, sur le même sujet. La plupart des plaintes sont 
d'ailleurs souvent réglées à l'amiable. Pour les autres cas, il con-
vient de préciser les choses avec la responsable de garde, mais 
cela ne nécessite généralement pas de prise de sanction.

Saviez-vous que?

79% de nos responsables de 
garde sont des immigrantes

43% d'entre elles sont nées en 
Afrique du Nord : Algérie, Jor-
danie, Liban, Maroc, Tunisie.

13% d'entre elles viennent de 
l'Amérique du Sud ou centrale : Brésil, Chili, El Salvador, 
Equateur, Honduras, Pérou, Vénézuela.

8% d'entre elles viennent des Antilles: Haïti, République do-
minicaine.

8% d'entre elles viennent d'Europe: France, Portugal, Rouma-
nie.

4% d'entre elles viennent de Madagascar ou de l'Afrique: 
Congo, Côte-d'Ivoire, Guinée, Sénégal.

3% d'entre elles viennent du Mexique ou des États-Unis.

L'importance du jeu spontané 
dans les apprentissages en multiâge

Dans une étude de cas, 3 chercheures ont examiné aux USA 
l'utilisation du jeu et la qualité de l'enjouement dans le groupe 
multiâge d'un jardin d'enfants de première année. Les données 
reccuillies lors des ateliers d'écriture ont démontré que l'espiè-
glerie des enfants se présente de 3 manières : l'utilisation du 
chant, l'expression intense de l'émotion, et l'utilisation du faire-
semblant et de l'imagination. Les enfants ont créé un "troisième 
espace", en imprégnant l'environnement scolaire avec des élé-
ments de leurs mondes sociaux plus espiègles. Cet environne-
ment personnel authentique et actif permet aux enfants d'ap-
prendre plus facilement à écrire. Le "troisième espace" fonc-
tionne de façon particulière dans ce que l'on appelle en psycho-
logie, la zone proximale de développement.

D'après Judith Lysaker, Jennifer Wheat & Emilie Benson (2010). Chil-
dren's Spontaneous Play in Writer's Workshop. Journal of Early 
Childhood Literacy; v 10 n° 2, p 209-229.
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UNE ACTIVITÉ EN MULTIÂGE

Par Geneviève Lemay, directrice adjointe

Du côté de la pédagogie

Activité:  Collage sur « mactac »

Quelle chance nous avons de voir les différentes étapes du déve-
loppement de l’enfant lors d’une activité offerte dans un groupe 
multiâge. Une activité aussi simple que de coller des papiers va-
riés sur une feuille de type « mactac » permet d’observer que cha-
que enfant apprend à son rythme et où il est rendu dans son déve-
loppement. Voici l’exemple d’une animation réalisée en milieu 
familial. 

Le plus petit du groupe:
Il observe l’adulte qui touche au papier « mactac ».  Il ne semble 
pas certain de vouloir faire de même et a besoin d’encouragement 
pour débuter son exploration. Il enlève les morceaux au fur et à 
mesure que l’éducatrice les place sur sa feuille. Il tappe sa feuille 
avec la paume de la main et la feuille reste collée à sa main.  Il 
joue avec la feuille de « mactac » qui est maintenant presqu’en 
boule.

L’enfant de 2 ans:
Il veut avoir le même matériel que les plus grands. Il colle ses 
papiers, mais les décolle également en grattant avec ses ongles.  Il 
passe autant de temps à décoller les petits cœurs de styromousse 
et les divers papiers (sablé, brun d’un sac d’épicerie, de soie) qu’il 
en passe à les coller.

L’enfant de 4 ans:
L’enfant plus âgé prend soin de choisir où il place ses morceaux.  
Il transforme le matériel que l’éducatrice a mis à sa disposition 
(fait des boules avec le papier de soie, déchire le papier brun en 
petits morceaux).  Il indique à l’éducatrice où écrire son nom et 
lui dit spontanément par quelle lettre son nom commence.

L’enfant de 5 ans:
L’enfant de 5 ans place beaucoup de matériel sur toute la surface 
de la feuille. Il colle un petit bout de laine tout autour de sa 
feuille. Il demande à l’éducatrice s’il peut avoir plus de papiers de 
soie et de petits cœurs roses, car il lui en manque pour terminer la 
ligne qu’il a commencé.  

Merci au CPE La douce couvée, pour la réalisation de cette acti-
vité. 

Saviez-vous que...
La Journée nationale des Patriotes le lundi qui précède le 25 mai de chaque 
année est un jour férié et chômé au Québec. Depuis  2003, les  Québécois pro-

fitent de cette journée pour «  souligner l'importance de la lutte des  patriotes 
de 1837-1838 pour la reconnaissance de notre nation, pour sa liberté politique 
et pour l'établissement d'un gouvernement démocratique  ». Avant 2003, le 

lundi précédant le 25 mai de chaque année était la Fête de Dollard, instituée 
dans les années 1920 afin de concurrencer la fête de la Reine (Victoria Day).

Drapeau utilisé par les patriotes, de 1832 à 1838. Il est encore 

utilisé aujourd'hui.

Source: Wikipédia

Musées et transports gratuits pour 
une journée mémorable à Montréal !

Le dernier dimanche de mai, les Montréalais 
célèbrent  l’art,  l’histoire et les sciences à l’oc-
casion de la Journée des musées montréa-
lais,  tandis qu’une trentaine de musées ou-
vrent  gratuitement leurs portes, desservis par 
plusieurs circuits d’autobus gratuits. Soyez de 
la fête lors de la prochaine édition le diman-
che 25 mai 2014.

P o u r c o n n a î t r e l a p r o g r a m m a t i o n : 
http://www.museesmontreal.org/fr/Journee_d
es_musees_montrealais.htm
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Du côté de la pédagogie

«Passage à l’école» a fait son apparition dans notre quartier, de-
puis trois ans. Le comité 0-5 ans du quartier Villeray, appuyé par 
la fondation Chagnon, a permis à notre quartier d'implanter cette 
démarche. L'organisme CASIOPE a crée les outils utilisés et il est 
chargé aussi de donner des formations aux intervenants du milieu 
pour bien comprendre les buts du programme.

"Passage à l’école, c’est une démarche et des outils qui favorisent 
une transition harmonieuse entre le milieu de garde et le milieu 
scolaire. Les objectifs visés sont de favoriser l’échange entre les 
parents et les milieux d’un même quartier fréquenté par l’enfant 
et assurer une continuité dans l’accompagnement des enfants et 
des familles. 

Les parents des enfants qui iront à la maternelle 5 ans, se verront 
remettre un portrait des apprentissages de leur enfant, lors de son 
départ du service de garde (milieux de garde participants seule-
ment). Cet outil, se présente sous la forme d’un petit cahier. C’est 
une image des différents aspects du développement de l’enfant, 
au moment où la responsable de garde fait les observations. Ce 

n’est pas une évaluation, ni un diagnostic. Ce petit cahier sert aux 
parents à situer les apprentissages et les habiletés acquises par 
leur enfant et ainsi pouvoir le présenter à son nouveau milieu sco-
laire. Il invite aussi l’enfant à faire un lien entre son service de 
garde et sa nouvelle école. L’enfant peut ainsi voir que les adultes 
importants autour de lui prennent le temps de souligner ce beau 
passage!

Votre responsable de service de garde vous en parlera plus am-
plement au courant des prochaines semaines.  Nous vous souhai-
tons une belle transition remplie de plaisirs, de joies et de réussi-
tes malgré les inconnus et les grands changements qui attendent 
votre enfant !

-Jacques, M. et Deslandes, R. (2002). Transition à la maternelle 
et relations école-famille. Presses de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières. 

- Ruel, J., Moreau, A. C. et Boudreau, L. (2008). Démarche de 
transition planifiée et continuité éducative. Revue Francophone 
de la déficience intellectuelle, vol. 19, p41-48. 

PASSAGE À L’ÉCOLE

Par Fatima Flamenco, conseillère à la pédagogie

La vérification des 
médicaments dans 
les services de 
garde fait partie de 
la surveillance 
qu’effectue le bu-
reau coordonnateur. 

Pendant la visite à l'improviste, la con-
seillère ou le conseiller vérifie l'entre-
posage et la date d'expiration des 
médicaments ainsi que les protocoles 
signés par les parents pour l'administra-
tion des médicaments aux enfants. Il est 
donc important que les protocoles 
d’acétaminophène et d’insectifuge soient 
signés par les parents avant que la re-
sponsable de service de garde (RSG) les 
administre. Dans le protocole de l'acéta-
minophène, en plus de mettre le nom de 
l'enfant, le nom du service de garde, les 
signatures de la RSG et du parent et la 
date de signature, il faut aussi indiquer le 
poid de l'enfant et la dose à administrer*. 
La RSG doit peser l'enfant tous les 3 

mois et modifier son poid et la dose ad-
ministrée sur le protocole. 

Pour certains médicaments, la RSG peut 
les fournir, comme l’insectifuge, 
l’acétaminophène, les solutions orales 
d'hydratation, la crème pour erythème 
fessier, le gel lubrifiant en format à usage 
unique pour la prise de température, la 
lotion calamine, la crème solaire. Si les 
parents fournissent eux-mêmes un 
médicament, il doit être étiqueté avec le 
nom de l'enfant, le nom du médicament, 
sa date d'expiration, sa posologie et la 
durée du traitement. 

Il est important de vérifier la date d'expi-
ration des médicaments avant de les re-
mettre à la RSG. Certains pensent que 
l'expiration ne signifie que l'inefficacité 
des médicaments et qu'il n'y a pas de 
danger pour la santé des enfants. Mais 
n'oublions pas que les médicaments ne 
sont pris qu'en cas de maladie. Si le prin-
cipe actif du médicament perd de son 

efficacité, il ne pourra plus chasser la 
maladie, alors à quoi bon le prendre? En 
général un médicament est actif de 2 à 5 
ans. Sur toutes les boîtes, la date de pé-
remption est indiquée très clairement.

Malgré une date d'expiration encore 
éloignée, un médicament pourrait même 
ne plus être adéquat à cause des condi-
tions dans lesquelles il a été entreposé 
(par exemple : s'il est conservé en plein 
soleil, dans un endroit trop humide, s'il a 
été exposé au gel).

Et pour s’en défaire ? Le meilleur moyen 
est de les rapporter à la pharmacie qui en 
disposera de manière sécuritaire et res-
pectueuse de l'environnement.

* Dans le nouveau règlement.

Références : Santé et services sociaux 
Québec 
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organi
sation/medicaments/index.php?aid=43

LES MÉDICAMENTS EN SERVICE DE GARDE
Par Linlin Deng, conseillère à la réglementation
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Dans le but d’assurer le bien-être des enfants qui fréquentent un 
service de garde en milieu familial reconnu et subventionné par le 
Ministère de la Famille, nous, les conseillères à la règlementation, 
effectuons à l’intérieur de chaque année 3 visites à l’improviste 
durant les heures d’ouvertures du service de garde. Lors de ces 
visites, nous vérifions si les conditions initiales de la reconnais-
sance sont toujours respectées. Nous complétons un rapport de 
conformité à chaque visite et signalons tout manquement à la Loi 
et au Règlement sur les services de garde éducatif à l’enfance s’il 
n’est pas respecté par la responsable de garde. 

D’abord, sur le rapport de visite, nous ins-
crivons le prénom et l’âge de tous les en-
fants et des autres personnes présentes (res-
ponsable, assistants, remplaçants, personnes 
en visite)  dans la résidence pour s’assurer du 
respect du ratio fixé par le Ministère de la 
famille, ainsi que des personnes qui y rési-
dent. Ces dernières, si elles sont majeures, 
doivent obligatoirement avoir fait une de-
mande de vérification de l’absence d’empê-
chements effectuée par le service de police. 
Ayant pour but d’assurer la protection des 
enfants, cette vérification englobe, en plus 
des condamnations, les mises en accusation 
ou les comportements répréhensibles dont la 
personne pourrait faire l’objet. 

Ensuite, nous indiquons les activités observées lors de la visite, les 
collations et les repas donnés aux enfants pendant la journée. 
Nous évaluons aussi la qualité du matériel éducatif disponible aux 
enfants. Celui-ci doit être en bon état de fonctionnement, en quan-
tité suffisante, adapté au niveau de développement des enfants et à 
leur portée.  

L’hygiène et la sécurité des lieux sont d’autres éléments observés 
lors des visites.  Nous visitons toutes les pièces où les enfants ont 
accès dans la résidence (ex. salle de séjour, salle de bain, cuisine, 
salle de repos, aires de jeux extérieures, etc.) Nous vérifions l’état 
de fonctionnement des extincteurs et des avertisseurs de fumée, 
l’emplacement des produits toxiques et des cosmétiques devant 
être entreposés hors de portée des enfants, l’état des parcs et au-
tres dispositifs servant aux poupons, puis l’absence d’éléments 
tranchants ou pointus accessibles et pouvant blesser un enfant. 

La trousse de premier soin doit contenir tous les éléments exigés 
par le Ministère en cas d’incidents (ciseaux à bandages, pince à 
échardes, paires de gants jetables, un dispositif de protection ser-
vant à la réanimation cardio-respiratoire, pansements adhésifs de 
différents formats, des compresses de gaze stérile, des rouleaux de 
bandage de gaze stérile, des bandages triangulaires, des panse-
ments compressifs stériles, un rouleau de diachylon hypoaller-
gène, des tampons antiseptiques et alcoolisés pour le nettoyage 
des mains et des instruments, au moins un thermomètre électroni-
que avec embouts jetables et des pansements pour les yeux). 

De plus, nous demandons à la responsable la 
date du dernier exercice d’évacuation effec-
tué au service de garde. Le règlement oblige 
la responsable à prévoir des procédures 
d’évacuation en cas d’urgence et à ce qu’elle 
organise des exercices chaque fois qu’elle 
reçoit un nouvel enfant ou au moins une fois 
tous les 6 mois. Une liste de téléphone d’ur-
gence doit être repérable facilement et con-
tenir les numéros du centre anti-poison, du 
CLSC le plus près, ainsi que les numéros de 
téléphone des personnes à contacter en cas 
d’urgence (remplaçante d’urgence et les pa-
rents de chaque enfant fréquentant le service 
de garde). Nous conseillons également 
d’ajouter le numéro de téléphone de l’hôpital 
le plus près. 

Enfin, nous demandons à voir les dossiers administratifs afin de 
s’assurer que les ententes de services et protocoles d’administra-
tion de médicaments sont remplis en bonne et due forme et signés  
des parents utilisateurs de service. L’emplacement des médica-
ments des enfants du service de garde et les dates d’expiration 
sont observés, ceux-ci devant être hors de porté et rangés dans un 
endroit autre que les médicaments de la famille de la responsable 
de garde. 

Avant de quitter, nous faisons des recommandations aux respon-
sables de garde afin de les soutenir dans leur bon travail et les 
aider à améliorer continuellement la qualité des services donnés à 
vos enfants! En signe d’encouragement et de gage de qualité, une 
mention de félicitations au nom de la responsable lui est remise 
sur-le-champ lorsque son milieu rempli tous les critères de con-
formité fixés par le Ministère de la famille. 

LES VISITES DE SURVEILLANCE DANS NOS MILIEUX DE GARDE

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

Du côté de la règlementation 
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Le BC en activité...

Un grand bravo pour le mini-colloque des RSG de La 
trottinette carottée !

On peut clamer haut et fort le succès de cette rencontre. 
En effet, cela a été une intéressante initiative et une réus-
site sur tous les plans : présences, interventions, criti-
ques, mais aussi beaucoup de belles suggestions.

Pour la plupart d'entre nous, c'était une façon d'exprimer 
nos émotions (frustrations, colère, déceptions, découra-
gements, espoir, besoins, attentes...). Cette thérapie de 
groupe nous a permis de nous remettre en question et de 
transformer notre énergie négative en énergie positive. 
Nous avons été proactives sur les pistes de solutions du 
problème majeur que sont les places inoccupées.

Un grand merci à toute l'équipe du BC, qui a travaillé 
très fort pour mettre sur pied un tel projet et le réaliser. 
Un gros merci également à mes collègues RSG qui ont 
participé en grand nombre une journée de fin de semaine 
et qui y ont mis tout leur coeur pour trouver des proposi-
tions intéressantes à un problème commun.

Tous ensembles, main dans la main, BC et RSG, on y 
arrivera. Ne lâchons pas !

Let's go, on est sur la bonne voie !

Zoulikha Boussaïd, RSG membre du comité pédagogique

MINI-COLLOQUE SUR LES PLACES INOCCUPÉES

Le 22 février dernier, La trottinette carottée a organisé une journée de réflexion sur dif-
férents sujets reliés à la qualité de services. Cet événement a connu un beau succès ! 
Soixante-neuf de nos 112 responsables de service de garde étaient présentes, ce qui a 
donné lieu a une belle rencontre de discussions, riche en échange et en solutions. 



Babillard
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Semaine québécoise des familles 

(12-18 mai 2014)

Afin de souligner la semaine québécoise des familles sous la thématique : 
« Parent à l’œuvre! », Le CQRPE vous offre 2 soirées-conférence gratuites

Mardi 13 mai, 19h : Élever un enfant, un beau défi
Mercredi 21 mai, 19h : L’anxiété des enfants expliquée aux parents
 
Inscriptions avant le 8 mai 16h
enfance@cqrpe.qc.ca
514-369-0234

ÉVÉNEMENTS À SURVEILLER

Semaine québécoise des fa-
milles (Parent à l’oeuvre)
12 au 18 mai 2014

Semaine de services de garde
25 au 31 mai 2014

La fête des voisins
(9e édition)
7 juin 2014

La Su-père Fête
(Consulter le site Internet du 
Patro Le Prévost)
14 juin 2014

Lancement des Trottinottes 2, 
notre livre et CD de comptine 
(endroit à déterminer)
20 juin 2014

Une responsable de garde 

ferme son service de garde. 
Elle vend:

1 grand parc : 25$ ( négociable )

1 petit parc : 15$

1 congélateur de 5 pieds de haut : 250 $
 

( négociable )

1 siège de table pour bébé : 3$

1 petit pot : 5$

Contactez Réjeanne : 514-270-4008     
          

Adresse:  7476 St-Gérard

Offrez à 
votre enfant le plus 
beau des cadeaux: 
Abonnez-le à la 
bibliothèque ! 

www.unenaissanceunlivre.ca

OYÉ ! OYÉ ! OYÉ ! 

Assemblée générale annuelle 

du bureau coordonnateur 

La trottinette carottée
Mercredi le 28 mai, à 19h30,

au 7537 rue St-Hubert, à Montréal

Plusieurs  postes  de parents sont disponibles au conseil 

d’administration (CA). Il y a habituellement une dizaine de 

rencontres par année, d’une durée de 2h30 environ, sauf 

durant l’été.
Pour pouvoir assister à l’assemblée générale annuelle et 

éventuellement vous présenter à l’élection, veuillez remplir 

le bulletin d’adhésion joint à cet Info parents  et le retourner 

à nos bureaux.

Courriel :       bc@latrottinettecarottee.com

Télécopieur:  514-523-4849

Adresse:       7535 rue St-Hubert, Montréal (Qc) H2R 2N7
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