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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
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Je suis le président du conseil d’administration de La trottinette
carottée et il me fait plaisir de vous présenter notre nouvel info
parents.
Ce mois-ci, sur le thème de la garde en milieu familial, Geneviève, Fatima, Juliette, Anne-Catherine et Linlin, vous parlent
de ce mode de garde, qui leur tiennent à coeur. Il est également
abordé des sujets tels que: La nouvelle page Facebook de La trottinette, quelques points de la réglementation des services de garde
éducatif à l’enfance, un texte sur comment passer à travers le
temps des fêtes sans trop de stress et une rubrique administrative.
Également, en dernière page, dans les activités à venir, sur l’initiative de La trottinette carottée, 19 bureaux coordonnateur de
l’Île de Montréal, participeront ensemble au Salon de la maternité et paternité, enfants 2017, afin de promouvoir la garde en
milieu familial reconnue.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture et un bel automne !

BUREAU COORDONNATEUR LA TROTTINETTE CAROTTÉE

Du côté de la direction
LES AVANTAGES DE LA GARDE EN MILIEU
FAMILIAL RECONNUE
Par Geneviève Lemay, directrice générale

Votre enfant fréquente un service de garde en milieu familial depuis qu’il est tout petit, et un matin, l'appel que vous
attendiez depuis longtemps arrive, le CPE dans lequel vous
aviez inscrit votre trésor, pour vous offrir une place... Certains parents, plusieurs même, auront tendance à vouloir
retirer leur enfant du milieu familial pour l’envoyer à
« l’installation », en pensant qu’il y sera mieux préparé
pour l’école. Mais c’est une fausse croyance!
Le programme éducatif de l’installation est le même qu’en
milieu familial reconnu. Voyons voir qu’elles sont les
avantages de la garde en milieu familial.

La préparation à l'école en milieu familial :
D’après plusieurs études, la stabilité de la relation d’attachement entre l’éducatrice et l’enfant lui permet de développer un fort sentiment de sécurité et de confiance en soi.
Ainsi, l’enfant est plus disponible aux apprentissages
complexes. D’autre part, grâce aux connaissances approfondies qu’acquiert l’éducatrice sur le développement de
l’enfant au cours des années passées avec lui, elle favorise
un suivi d’apprentissage personnalisé facilitant son intégration vers l’étape suivante.
Mais encore…

C’est un petit milieu qui favorise les apprentissages de
l’enfant à son propre rythme. L’enfant a plusieurs modèles de référence. Pas seulement son éducatrice mais,
aussi Léo le plus vieux qui peut mettre seul son manteau, Chloé qui a trois ans et qui aime construire des
tours en Legos, bébé Félix qui commence à dire des
mots…
L’enfant en milieu familial a la chance de développer
des liens d’attachement très solides avec son éducatrice car c’est elle qu’il côtoiera pendant 4-5 ans.

La garde en milieu familial reconnue est réglementée
Le bureau coordonnateur qui supervise ce mode de garde,
effectue des visites de surveillance du milieu, à l’improviste. Il s’assure de faire respecter la Loi et le Règlement
sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Il y vérifie
la qualité offerte, offre du soutien et de la formation à ses
responsables de garde.
Les services de garde reconnus, ne sont pas laissés à euxmêmes, ils sont supervisés, inspectés et réglementés !

Ici, il n’y a pas de compétition parce qu’on a tous des
âges différents !
Un grand va apprendre à développer sa patience et sa
tolérance envers les plus petits et un petit à imiter un
grand, qui sera un modèle pour lui.
Les frères et soeurs sont ensemble, ce qui contribue à
une intégration plus facile et sécurisante.
Le taux d’échanges est plus élevé dans le langage et
l’imitation de la parole que chez les pairs du même
âge.
L’enfant manifeste davantage d’aptitudes pour la résolution de problèmes et de conflits. Il a moins de comportements agressifs.
Le multiâge aide les enfants perturbateurs à changer
leurs comportements, lorsqu’ils se rendent compte
qu’ils peuvent être des modèles pour les plus jeunes.
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Témoignage d'un parent :
«On nous a proposé une place dans une très bonne installation ... Mais après l’avoir visitée, mon conjoint et moi
avons refusé la place offerte, parce que nous allions
perdre quelque chose d’essentiel pour nous : la relation
entre l’éducatrice et nous.
Le contexte multiâge encourage un climat d’entraide
entre petits et grands plutôt qu’un climat de comparaison
entre des enfants pratiquement du même âge, il respecte le
rythme d’apprentissage de chacun et permet aux frères et
sœurs d’être ensemble.»

Envoyer son enfant dans un service de garde
reconnu, c’est rassurant pour un parent !
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Du côté de la direction
MA RENCONTRE AVEC LE MILIEU FAMILIAL
Par Fatima Flamenco, directrice adjointe

Quand ma fille a fréquenté le milieu familial, il y a longtemps, avant les bureaux coordonnateurs, j’ignorais ce ce
type de service. J’imaginais que comme c’était dans une
maison, ma fille passerait son temps à jouer, regarder la
télévision, manger et dormir… Erreur!
Le service de garde était régit par le Ministère de la Famille et des Ainés, administré, soutenu et surveillé par un
CPE. C’est à ce moment que j’ai découvert que la responsable de garde (RSG) n’était pas seule dans son coin et
qu’elle offrait un programme éducatif aux enfants:
elle faisait des activités, affichait son menu, faisait des sorties, appliquait et respectait des
règles et bien d’autres choses!
Ma fille a grandi là dedans, jusqu’à son départ
pour la maternelle, en gardant de très beaux
souvenirs de la RSG et de sa famille.
Un peu plus tard, je suis entrée professionnellement, dans le monde de la garde en milieu familial
subventionné…
Dans mon premier travail avec le milieu familial, j’avais
un poste de conseillère pédagogique dans un CPE qui
comptait 8 responsables de service de garde et 50 enfants
au total. Avec ce petit nombre, les liens se sont tissés rapidement.

nateur, tout un changement dans ma vie! À cette époque,
mon poste changeait par celui d’agente à la conformité,
c’est à dire que je faisais des visites de surveillance, je
donnais du soutien en relation à la loi et les règlements
mais… J’avais 60 RSG au lieu de 8, à ma charge. Ouf !
Mais quelle belle expérience!
Plus je visitais les milieux, plus j’aimais ça. J’ai développé
une admiration envers les responsables car, je voyais le
travail et la responsabilité qu’elles ont sur leurs épaules :
la stimulation, l’empathie, l’amour, l’éducation, les
apprentissages, la nutrition et plus encore.
Depuis le temps que je nage là dedans, j’ai
aussi une vision plus réelle car, malgré toutes
les qualités que j’ai mentionné, il y avait aussi
des craintes, chez moi et chez d’autres parents
aussi : Est-ce les enfants sont bien traités? Estce qu’ils sont stimulés? Est-ce qu’ils sont heureux? Est-ce qu’ils seront prêts pour l’école?
Ma réponse aujourd’hui est OUI! Malheureusement, la
médiatisation de certains cas regrettables, autant en milieu
familial qu’ailleurs, font perdre la confiance et avec raison.
Les parents laissent leurs enfants chez quelqu’un, qui dans
la plupart des cas, ne connaissent pas, et ou il n’y a pas
une supervision constante.

Je travaillais avec et pour les responsables, les enfants et
les parents. Je faisais des visites de surveillance et je donnais du soutien pédagogique et l’information en relation
avec la loi et le règlement sur les services de garde éducatifs.

De toutes mes années de travail dans le milieu, les cas regrettables tels que: signalements à la DPJ, sous stimulation
des enfants, mauvaise alimentation dans le service de
garde, etc., ne constitue même pas 1% parmi tous les services que j’ai fréquenté et que je fréquente encore aujourd’hui.

J’ai découvert des personnes dévouées, aimantes des enfants, qui partageaient leurs maisons, leurs familles et à
plusieurs reprises, leurs repas avec les parents et les enfants qu’elles recevaient. Elles connaissaient leur métier et
elles étaient, pour la plupart, formées.

Je n’ai jamais été témoin qu’une responsable, s’en prend à
un enfant parce que son parent « a osé » exprimer un mécontentement ou qu’il a revendiqué certains de ses droits.
Je n’ai jamais vu un enfant qui n’est pas minimalement
prêt pour l’école, après avoir fréquenté un milieu familial.

Puis en 2006 on nous annonce la création des bureaux coordonnateurs. Cette réforme signifiait que les CPE qui
avaient peu de places en milieu familial, comme celui où
j’étais, risquait de perdre le milieu familial. Par chance, le
1e juin 2006, je continuais encore à être liée avec le milieu
familial, car j’ai trouvé ma place dans un bureau coordon-

Le partage de mon expérience à pour but de vous rassurer.
Vous pouvez faire confiance et croire au travail fait par les
responsables de garde en milieu familial subventionné.
Si tout était à refaire, je choisirais encore et encore le milieu familial subventionné !
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Du côté de la pédagogie
MON EXPÉRIENCE DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Par Juliette Bellenger, conseillère à la pédagogie

"L'essayer c'est l’adopter"! Étant immigrante, je ne
connaissais pas vraiment le système de garde au Québec,
alors je me suis mise sur la liste d'attente pour un CPE. Je
n’ai jamais eu d’appel, mais il faut dire qu'après avoir
trouvé un super service, j'ai retiré mon nom de la liste.

l’éducatrice, qui me répondait : « Il n'y a aucun problème,
prend ton temps »...
Je pourrais en écrire encore bien d’autres, des avantages
mais, je vais vous laisser les découvrir par vous même!
Je vous souhaite des expériences aussi bonnes que les
miennes, et si par malchance il y a un milieu que vous
n'avez pas apprécié, n'abandonné pas, contactez-nous et
nous pourrons vous aider à trouver des perles comme
celles que j'ai eues!

J'ai eu deux enfants, chacun a eu son milieu familial, très
différent l'un de l’autre, mais les deux ont su répondre à
tous les besoins de mes enfants au quotidien. Pas une seule
fois, je suis partie au travail en pensant qu'il pouvait arriver quelque chose à mes enfants. Nous avions un très bon
lien de confiance et les enfants étaient contents de retrouver leurs amis et leur éducatrice à tous les jours.
Le soir, ils avaient toujours beaucoup de choses à raconter
sur leurs activités ou bien sur ce qu'ils avaient appris.
Mes enfants y ont été très heureux, ils faisaient partie de la
famille. Ils ont su créer des liens d'attachement solides
avec la famille du milieu et ils ont développés un
confiance et une bonne estime de soi. Lorsqu'ils ont commencé la maternelle, ils étaient au même niveau que tous
les autres élèves. Ma fille à quittée son service de garde il
y a plus de deux ans et demande encore à voir son ancienne responsable!
À recommencer ? Je referai la même chose, c'était une liberté d’esprit pour mon conjoint et moi, en 4 ans de service de garde, j'ai du être appelé une seule fois pour aller
chercher l’un de mes enfants qui était malade. Il m’est arrivé de devoir être un peu en retard… j'en avisait alors
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Une nouvelle page Facebook pour La trottinette !
Venez "liker" notre toute nouvelle page Facebook: La trottinette carottée
Ça y est nous sommes passés d'une page personnelle avec
quelques articles a une page professionnelle! Nous vous
invitons à nous suivre et à mettre vos commentaires.
Cette page nous servira à présenter les milieux
familiaux de notre réseau de Villeray et La
Petite-Patrie et également à y inscrire les
places disponibles. Si dans votre entourage vous avez des
amis qui cherchent une place en milieu familial, partagez
notre page !
Vous trouverez des activités pour les 0-5 ans à faire à
Montréal et pleins d’articles sur les tout-petits. Il y a tellement de sujets et de choses à « poster ». Je vous invite à
découvrir nos publications !
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Du côté de la réglementation
MON EXPÉRIENCE DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Par Anne-Catherine Frech-Gaulin, conseillère à la réglementation

Alors que je devenais maman pour une deuxième fois,
j’avais comme la plupart d’entre vous, inscrit mon fils au
guichet d’accès Enfance-famille (la Place 0-5 ans).
Quelques mois plus tard, à ma grande surprise, le CPE
m’appelle : « Nous avons une place pour votre fils, êtesvous toujours intéressée? » Mon fils fréquentait un service
de garde en milieu familial, le même où est allé son frère
jusqu’à son entrée à l’école. Or, son éducatrice déménageait
loin de chez moi, donc j’étais à la recherche d’une nouvelle
place. Je suis allée visiter le CPE avec mon garçon, il a
aimé. Puis, on m’a demandé de signer
tout de suite les papiers, mais j’avais
besoin de réfléchir. On m’a accordé 3
jours de réflexion, sinon on donnait la
place à quelqu’un d’autre…J’avais
toute sorte de questionnements, le
milieu familial était comme sa 2e
maison…
L’éducatrice de mon garçon en milieu
familial c’était une personne avec qui
je parlais matin et soir depuis déjà 2
ans, avec qui j’échangeais sur les façons de faire pour aider mes enfants
dans toutes sortes d’apprentissages, elle m’aidait et je l’aidais à connaitre mes enfants pour mieux les accompagner.
Elle me racontait les anecdotes de la journée, qui était son
meilleur ami, les jeux qu’il aimait le plus, etc. Elle le
connaissait depuis sa naissance et était venue à chacun de
ses anniversaires.

À ma grande joie, il s’y est adapté rapidement. Il adorait sa
nouvelle éducatrice (sans manquer de me demander de visiter son ancienne responsable de garde les fins de semaines!)
Il adorait aussi la salle de motricité et les modules de jeux
dans la cour extérieure, par contre son local principal était
beaucoup plus petit que dans son milieu familial et il s’ennuyait des plats typiques qu’elle lui préparait avec amour!
Pourtant, la nourriture servie au CPE où il va est tout aussi
savoureuse, ça n’a été qu’une question de temps, il s’y est
adapté.
Pour ma part, je m’ennuie du
contact quotidien et personnalisé
que j’avais avec l’éducatrice de
mon enfant. J’ai fini par me familiariser avec toute l’équipe du
CPE, mais les discussions restent
beaucoup plus en surface. Je lis
l’agenda toutes les semaines, où
j’y trouve certaines anecdotes, s’il
a bien mangé, bien dormi, etc.
Mais, j’avoue que je préférais le
contact direct avec l’éducatrice de
mon enfant. Nous avons vécu le
roulement de remplaçantes en période estivale, qui a été
très difficile pour mon enfant, où j’ai même pensé le réinscrire en milieu familial. Puis le changement de groupe en
septembre. Avant Noël tout était rentré dans l’ordre, le
temps de se réhabituer à une nouvelle éducatrice et de nouveaux amis.

L’amener dans une grosse installation, avec presqu’une
centaine d’enfants, des éducatrices qui roulent matin et soir,
des maladies toutes les semaines, des remplaçantes qui se
chevauchent pendant tout l’été. Et puis, il se retrouvera
avec des enfants qu’il ne connait pas, peut-être que le
groupe va changer chaque année comme l’éducatrice. Ce
sera une adaptation à chaque fois…Est-ce que je pourrai
parler à son éducatrice, des fois? Car, je le laisse plus tôt et
le cherche après ses heures de travail. Comment il va se
sentir? J’avais peur qu’il se sente perdu et moi aussi,
comme déraciné! Mon enfant était si petit, 23 mois, en
même temps j’avais une place, je pouvais respirer…

Pour conclure, le milieu familial demeure pour moi un lieu
privilégié d’échange et de partage de connaissances, de façons de faire et de vécu entre l’éducatrice et les familles.
Chers lecteurs, comptez-vous chanceux d’avoir une place
pour votre enfant en milieu familial et réfléchissez bien si
jamais le téléphone sonne!

Après avoir fait des recherches sur les milieux familiaux
près de chez moi, pour constater qu’il n’y avait pas de
places disponibles, j’ai finalement inscrit mon fils au CPE.

Téléphone: 514-525-2573
Sans frais: 1 866-329-4223

PREMIÈRE RESSOURCES
C’est un service anonyme et gratuit
de consultation professionnelle pour
les relations parents-enfants
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Du côté de la réglementation
MON EXPÉRIENCE DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Par Linlin Deng, conseillère à la réglementation

À 2 ans, ma fille a fréquenté un service de garde en milieu
familial privé pendant un an. Ensuite, nous l’avons inscrite
dans une garderie privée, subventionnée, pour 2 raisons:
premièrement, c'était plus proche de la maison et deuxièmement, c'était subventionné.
Par ces expériences, j'ai remarqué qu'un milieu familial a beaucoup d'avantages ! Surtout
pour la stabilité du personnel et la communication entre l'éducatrice et les parents.
La responsable de garde de ma fille était toujours présente, cela me rassurais beaucoup.
Par contre, dans la garderie que ma fille a fréquenté ensuite, son groupe avait changé 4 fois
d'éducatrice pendant un an et demi, sans parler
des remplacements de congé ou des alternances de personnel pour les périodes de transition.
Quant à la communication, dans un milieu
familial, c'est toujours la même éducatrice qui
s'occupe de l'accueil, de la journée et du départ, ce qui favorise les interventions cohérentes de l'éducatrice et du
parent. Par le biais de ces communications quotidiennes,
l'éducatrice comprend mieux le contexte du développement de l'enfant, remarque plus vite ses changements ainsi
donc, ses interventions sont plus adéquates. Mais dans la
garderie, ces 3 périodes se déroulaient avec 3 éducatrices

différentes, ce qui nuisaient à la cohérence des observations et des échanges entre l'éducatrice et les parents. Par
exemple, quand ma fille était dans la garderie, son éducatrice principale travaillait de 9h à 16h30. Mais je déposais
ma fille à 7h30 et la cherchais à 17h, donc j'avais rarement
l’occasion de parler à son éducatrice. Cette
situation nous empêchait de communiquer
adéquatement sur le développement de ma
fille dans le contexte de son milieu de garde.
J'ai aussi remarqué des différences au niveau
du comportement de ma fille. Par exemple,
dans son milieu familial, son intégration fût
rapide et elle disait le prénom de son éducatrice quand elle en parlait. Par contre, à la
garderie, ma fille n'arrivait même pas à me
dire le prénom de son éducatrice lorsqu’elle
me racontait sa journée, ce qui me donnait
une impression qu’elle n'avait pas établi un
lien d’attachement étroit avec elle.
Évidemment, le milieu familial a d'autres avantages,
comme le petit ratio des enfants qui en fait un milieu chaleureux, la responsabilisation de l’enfant en raison des âges
différents. Mais pour conclure, je dirais que la stabilité du
personnel et la communication efficace sont les deux éléments les plus impressionnants selon mes propres expériences, qui m’ont permis de voir rapidement des effets
positifs chez ma fille.

Mise à jour du poids de l’enfant, tout les 3 mois
Acétaminophène est le nom générique du médicament
commercialement offert sous les marques suivantes: Atasolmc, Tempramc, Tylénolmc et autres marques maison.
Le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance prévoit que l’acétaminophène peut être administré à
un enfant reçu par un prestataire de services de garde,
sans autorisation médicale, pourvu que le parent signe le
protocole d'acétaminophène en précisant les informations
suivantes:
• nom du prestataire de service de garde;
• marque commerciale de l’acétaminophène;
• prénom et nom de l’enfant;
• poids de l’enfant;
• durée de l’autorisation;
• signature du parent;
• date de signature.
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Le poids de l'enfant doit être précisé en kilogramme et revalidé minimalement aux 3 mois (initiales d'un parent requises), car pour les enfants de moins de 12 ans, il est
plus précis de se servir du poids de l'enfant pour déterminer la quantité d’acétaminophène à prendre. Si le poids de
l'enfant n'est pas exact, il se peut qu’une surdose d'acétaminophène soit administrée à l'enfant, ce qui peut entraîner plusieurs conséquences sérieuses. Au Canada, il y
a environ 4 500 hospitalisations à chaque année dues aux
surdoses d'acétaminophène. Il est donc important de peser l'enfant régulièrement !

BUREAU COORDONNATEUR LA TROTTINETTE CAROTTÉE, INFO PARENTS, NOVEMBRE 2016

Du côté de la réglementation
L’HIVER: SOS - OPERATION HABILLAGE
Par Renier Sarmiento, conseiller à la réglementation

Voilà le temps froid et la belle dame blanche qui s’approchent ! Prenez le temps de vous y préparer pour assurer
la santé et le bienêtre de vos tout-petits.
La routine de l’habillement représente pour plusieurs
d’entre vous, un véritable cauchemar, alors voici quelques
conseils et astuces à tenir en compte pour éviter des malheurs pendant la saison froide :
Prévoyez dans votre horaire un temps plus long pour
cette routine. Les enfants ont du mal à se rendre compte
de la température et ils oublient parfois pourquoi ils
doivent s’habiller. Il faut leur rappeler. Alors, choisissez
de vous lever 15 minutes plus tôt le matin. Cela permettra de discuter sur le bon choix des vêtements.
Pratiquez et évaluez avec une minuterie le temps qu’il
prendra pour s’habiller (que ce soit pour les vêtements
de tous les jours ou les habits de neige). Ceci facilitera
l’organisation du matin lorsque vous serez pressés et que
votre temps filera trop vite.
Il est très important de bien couvrir l’enfant mais pas
trop non plus, car sinon il transpirera, ce qui peux
contribuer à le déshydrater.
Choisissez des tenues faciles à enfiler et à retirer. Faiteslui porter un chapeau, parce qu’il perd la majorité de sa
chaleur par la tête, couvrez-lui les oreilles en tout temps
pour prévenir les engelures. Faites-lui porter des mitaines plutôt que des gants, pour que ses doigts soient
regroupés et conservent mieux leur chaleur. Faites-lui
porter des bottes chaudes et imperméables, assez
grandes pour qu’il puisse mettre une paire de bas supplémentaires et bouger les orteils. Préférez un cache-cou
au foulard, et les attaches-mitaines aux cordons, pour
éviter que votre enfant ne s’étrangle.
Sortez les vêtements d’hiver au mois d’octobre. Placezles à la vue de l’enfant. Invitez-le à s’amuser, animez ce
moment comme un jeu! Quand il s’habille, diteslui «Tu as mis ton bras droit dans la manche droite! »
« Ton pied droit va dans quelle botte? » « De quelle
couleur sont tes mitaines? », « Ta tuque est-elle douce
ou rugueuse? », etc. À la maison, ayez des déguisements
disponibles en tout temps. Les enfants adorent se déguiser, c’est un moyen amusant pour amener l’enfant à être
autonome et à développer des habiletés dans cette tâche
quotidienne.

Les expositions prolongées au froid ne sont pas
conseillées surtout avec un enfant en bas âge. L’hypothermie les guette très rapidement, surtout ceux qui
bougent peu ou qui sont en poussette.
Rappelez-vous que pendant l’hiver, les enfants continuent à profiter des activités à l’extérieur. Alors, n’oubliez pas de laisser au service de garde des vêtements et
accessoires de rechange comme des caches-cou, des mitaines, tuques et chaussettes.
Le fait de conduire votre enfant en voiture au service de
garde, ne vous enlève pas la responsabilité de bien l’habiller. Pendant l’hiver les accidents de la route sont bien
fréquents et vous ne savez jamais quand est-ce que vous
devrez quitter la voiture avec votre enfant.
Ne transférez pas votre stress à vos enfants, car ça va
détériorer encore la situation.
Finalement, pour les familles qui ont des moyens financiers plus limités, voici quelques adresses où trouver des
vêtements chauds pour l’hiver :
Fripe-Prix Renaissance Saint-Laurent
7250, boulevard Saint-Laurent (juste en face du métro de
Castelnau)
Tel. : 514 906-0804
Ouvert : Lundi au mercredi : 9h à 19h / Jeudi et vendredi :
9h à 21h / Samedi : 9h à 17h / Dimanche : 10h à 17h
Magasin Saint-Jean Vianney (Société Saint-Vincentde-Paul)
6416, 26e Avenue/coin Bellechasse Tel. : 514-251-2208
Ouvert: mercredi de 10 h à 15 h
Références :
Nicole Malenfant / Enseignante en éducation à l’enfance Collège
Édouard-Montpetit et Université de Montréal / Sans pepin –
vol. 7, No. 3. Octobre 2005
Véronique Cordier - Infobebes.com / Article publié le 23 novembre
2007 Article mis à jour le 24 juillet 2014
RA-SANTÉ / Philippe Frieh le 29 septembre 2015
SOINS DE NOS ENFANTS CPS.CA / Des mesures de précaution
pour les parents et les enfants pendant l'hiver / novembre 2014
Le bien-être des enfants : Un guide sur la santé en milieu de garde
(2e édition) / Docteur Danielle Grenier et docteur Denis Leduc ·
Société canadienne de pédiatrie · 2008 - Page 20
Parents branchés, Linda Cusson Coach pour les familles et les
éducatrices, octobre 1, 2014
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Du côté de la réglementation
Détecteur de monoxyde de carbone dans les services de garde
Par Linlin Deng, conseillère à la réglementation

Le monoxyde de carbone est un gaz
incolore et inodore qui réduit la quantité d'oxygène dans le sang et peut
mener à l'état d'inconscience et même
à la mort.
Le 17 juin 2014, une garderie privée subventionnée de StEustache a été évacuée en raison d'une émanation de monoxyde de carbone. Ses 73 enfants ont tous été transportés
à l'hôpital par des mesures préventives, parce que certains
d’entre-eux présentaient des symptômes d'intoxication,
comme des maux de têtes, des nausées, des vertiges, des
vomissements et même un évanouissement. Heureusement,
ils s’en sont bien sortis.

monoxyde de carbone dans tous les services de garde éducatifs du Québec, nouvelle obligation qui est entrée en vigueur le 28 octobre 2016.
L'article 91 (3.1) du Règlement sur les services de garde
éducatifs à l'enfance prévoit que la (le) RSG doit pourvoir
la résidence où elle(il) fournit des
services de garde d'au moins un détecteur de monoxyde de carbone par
étage. Ces détecteurs doivent être
conformes à la norme CAN/CSA
6.19 et installés selon les instructions du fabricant. Il est recommandé de conserver ces instructions
pour consultation.

Peu de temps après cet incident, le Ministère de la Famille
a décidé de rendre obligatoire l'installation de détecteur de

Du côté de l’administration
Par Shane Mompremier, commis comptable

Bienvenue aux nouveaux parents de notre réseau ! Du côté
de l’administration, j'aimerais spécifier des points en rapport aux documents que vous verrez assez souvent dans
votre service de garde.
Fiche d’assiduité de l’enfant
Vous avez la responsabilité de signer la fiche d’assiduité de
votre enfant, toutes les quatre semaines. La signature
confirme la véracité de l’information inscrite sur la fiche.
Vous ne devez pas accepter de signer une fiche
d'assiduité si des fréquentations ont été inscrites
à l’avance ou si les présences réelles de votre
enfant ne sont pas indiquées. Dans un cas de
fraude, vous pourriez être questionné, si une
RSG a réclamé et reçu des sommes auxquelles
elle n’avait pas droit. De plus, nul ne peut signer
à votre place, ni la RSG, ni un autre parent, ni
personne d’autre.
PAGE 8

Lorsque l’enfant quitte le service de garde, vous devez
quand même signer la fiche d’assiduité soit le dernier jour
de fréquentation de l’enfant, soit plus tard.
Le jour officiel de départ de l'enfant est son dernier jour de
fréquentation au service de garde. Assurez-vous de recevoir
de la RSG, une attestation de service de garde fournis.
Absences autorisées des enfants
Si vous prévoyez partir en voyage ou autre, pendant une
longue période, veuillez aviser à l’avance votre RSG
de vos dates de départ et de retour.
En effet, le conseil d'administration du bureau coordonnateur La trottinette carottée a fixé à 4 semaines le
maximum d'absences consécutives pour lesquelles
une RSG peut recevoir les montants de subventions.
Cependant, nous étudions les cas particuliers comme
la maladie de l’enfant, par exemple.
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Du côté de la réglementation
DU COTÉ DE L’ADMINISTRATION (SUITE)

N.A.S.

Jours de fermeture

Le Ministère rend disponible un formulaire permettant aux
parents de fournir à la RSG leur numéro d’assurance sociale (NAS) en vue de l’établissement du relevé 30. Voir
le https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/
Formulaire-NAS_titulairesmab.pdf.

La RSG doit obligatoirement prendre 17 journées de vacances durant l'année, alors prenez des dispositions afin de
ne pas être pénalisé.

Les RSG doivent communiquer les NAS des parents aux
BC en vertu de l’article 102 de la Loi sur les services de
garde éducatifs à l’enfance (LSGEE), prévoyant la transmission de certains renseignements relatifs aux enfants
reçus et à leurs parents. Ces derniers sont pour leur part
tenus de les transmettre en vertu de l’article 88.11 aux fins
de la production de la déclaration de renseignements, avec
le formulaire prescrit par le ministre du Revenu relativement aux services de garde rendus durant l’année. Désormais, le numéro d'assurance social est maintenant obligatoire.

Si vous avez besoin d’un service de garde pendant les vacances de votre RSG, vous pouvez appeler le BC pour
vous aider à trouver une place temporaire.
Tel.: 514-523-0659 poste 116.

Le mot de Juliette
LE TEMPS DES FÊTES : UN MOMENT STRESSANT OU BIEN DE PLAISIR?
Par Juliette Bellenger, conseillère à la pédagogie

Les fêtes de fin d'année arrivent déjà!
Décembre rime avec cadeaux, célébrations, joie, famille, repas, organisation, sourires, invitations, enfants
mais aussi avec stress, ménage, fatigue, magasinage de dernière minute…
Est ce que l'on est obligé de toujours
devoir se surpasser et se mettre des
objectifs très élevés afin de satisfaire
tout le monde?
Les fêtes peuvent être comme on a
envie qu'elles soient, organisées en
fonction de la réalité de chacun : enfants de bas âge, grande famille,
budget, etc.
Certaines petites choses peuvent être
réalisées avec vos tout-petits pour
faciliter votre quotidien :

Essayez durant les fêtes, de
maintenir les routines le plus
possible afin que votre enfant,
dans cet horaire chargé, ait des
repères rassurants qu'il connait.
Pour les visites, préparez un petit
sac à dos a emporter, dans lequel
il y a un doudou, des jouets, des
livres pour qu'il ne s’ennuie pas.
Planifiez quelques journées de
repos en famille, avec peu ou pas
d'activité dans la journée.
Organisez une activité calme,
comme la lecture une fois de
temps en temps.
Expliquez à l'enfant, dépendamment de son âge, les projets
pour la journée, les personnes
que vous allez voir ou bien recevoir chez vous.

Faites une liste de toutes les
choses que vous avez à faire afin
de ne pas être stressé ou ne pas
oublier quelque chose, et préparez ce que vous pouvez à
l’avance.
Allégez votre horaire… allez-y
avec ce qui vous tente de faire et
ce qui est mieux pour vous et
votre famille.
Les fêtes de fin d'année peuvent être
plus simples avec tout autant de plaisir, entourées des personnes que
vous aimez!
Allez ! Pas de stress cette année !
Concentrez-vous sur ce qui importe
vraiment pour vous et Joyeuses Fêtes
2016!
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Activité passée…
TROTT-HALLOWEEN 2016
Le 31 octobre dernier, nous avons réalisé
notre traditionnelle distribution de bonbons.
Nous avions une troupe au Parc Tillemont,
au Parc St-Vincent Ferrier ainsi qu’au
Parc Père-Marquette. Une soixantaine de
RSG y ont participé avec 370 enfants. Ce
fut un record de participation cette année !

Activités à venir…
LE LANGAGE, UN JEU D’ENFANT ?
Lundi le 28 novembre 2016
Endroit: CLSC de La Petite-Patrie, 6520, rue SaintVallier, salle 305.
Heure: 18h à 20h
Dans le cadre de ses activités de prévention, le
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal vous invite à
participer à une soirée d’information sur la stimulation
et le développement du langage chez les enfants de 0 à
5 ans. Cette rencontre sera animé par Béatrice Iattoni,
orthophoniste. Cette soirée s’adresse uniquement aux
parents d’enfants âgés entre 0 et 5 ans, résidents des
quartiers de Villeray et La Petite-Patrie.
Inscription obligatoire au: 514-384-2000 poste
7635
ANIMALIER D’UN JOUR
Le samedi 3 décembre
Vous passerez toute la journée avec des zoologistes
pour apprendre comment prendre soin des animaux,
préparer leur repas et leur concocter des jouets d’enrichissement. De 9h à 16h. Au zoo Ecomuseum, 21125,
chemin Ste-Marie à Ste-Anne-de-Bellevue. Tarifs et
réservations: 514-457-9449 www.zooenville.ca
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MOMIES ÉGYPTIENNES ET MOMIFICATION
Le dimanche 4 décembre
Apprenez les secrets des momies d’Égypte lors de cet
atelier découverte. Pour tous les âges. À 11h30, 13h et
14h30. 8$ par enfant, bricolage inclus, gratuit pour les
parents. Au musée Redpath, 859, rue Sherbrooke ouest
(Campus de l’Université McGill). Veuillez réserver :
514-398-4092. www.mcill.ca/redpath/fr
SALON DE LA MATERNITÉ ET PATERNITÉ, ENFANTS 2017
Cette année, La trottinette carottée ainsi que les 18
autres bureaux coordonnateurs (BC) de l’île de Montréal, participeront au Salon de la maternité et paternité, enfants.
Ce sera une première, que les BC, soient tous réunis
afin de promouvoir la garde en milieu familial reconnue. Venez-nous voir en grand nombre et si vous avez
des amis qui se cherchent une place en service de
garde, ce sera le bon endroit pour la trouver ! L’événement se tiendra du 6 au 9 avril 2017 à la Place Bonaventure.
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