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Depuis le 1er avril 2014 vous avez toutes l’obligation de suivre un 6 heures de
perfectionnement annuel. Plutôt que de le voir comme un désagrément, il peut être
intéressant d’y voir là une occasion de rencontrer ses collègues et de se ressourcer.	

Des formations, aujourd’hui il s’en donne beaucoup, peut-être même un peu trop !
Et malheureusement, certains vous offrent une bien piètre qualité.	

Alors, avant de vous inscrire dans une formation, il est mieux de vous renseigner: le
formateur est-il agréé? Son école est-elle reconnue ? Le nombre d’heures prévu estil respecté ? Si vous avez des doutes, appelez-nous et nous vous enverrons une liste
de ressources à la formation adéquate. 	


!Police d’assurance responsabilité civile	


Lorsque vous recevez votre certificat d’assurance, avant de nous le faire parvenir,
vérifiez si tous les éléments requis y figurent. 	


!

- L’affectation: service de garde en milieu familial ou garderie.	

- Le nombre d’enfant.	

- Responsabilité civile minimum de 1 000 000 $.	

- La police d’assurance responsabilité doit couvrir l’assistante, la remplaçante
occasionnelle et la remplaçante d’urgence (a. 51 (9) du RSGEE).	

Si vous êtes assurée avec le Conseil québécois, tous ces éléments y sont déjà inclus.	


!!
Vérification d’absence d’empêchement (VAE)	


!
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Lorsque vous retenez les services d’une nouvelle assistante ou remplaçante, vérifiez
bien son document de VAE. Le seul document que nous pouvons accepter est le
formulaire « Attestation d’absence d’empêchements » où, à la section 2, il est inscrit
l’identification de la garderie, du CPE ou du bureau coordonnateur. Selon les
directives du Ministère, les autres formulaires établis par des écoles de formation ou
d’autres organismes ne peuvent être acceptés. 	


!

Du côté de la pédagogie…
L’IMPORTANCE DE L’ATTACHEMENT DANS LES PREMIÈRES ANNÉES DE VIE"
Par Renier Sarmiento, conseiller à la réglementation

Quand on parle d’attachement on parle du lien affectif entre
l’enfant et la personne donnant les soins, celle qui s’occupe de
lui. Le nouveau-né possède la capacité de former des liens
d’attachement avec plusieurs personnes, mais il le fait davantage
avec une personne en particulier (le plus souvent, la personne
donnant les soins : la mère), et c’est elle qui aura le plus
d’influence sur lui.	


(contact visuel qui stimule le cerveau), la capacité de
s’accrocher (attraper le doigt de sa mère), la capacité de pleurer
(mesurer la réaction de la mère, intérêt, lien), la capacité de
sourire (attachement) et la capacité de suivre du regard.	


!

Pour que l’attachement prenne place, il est nécessaire qu’il y ait
une proximité et une interaction régulière entre l’enfant et la
figure d’attachement. L’efficacité de ce lien dépendra plus de la
qualité de temps investi pour combler les
besoins de l’enfant que de la quantité de
temps consacré à ce propos. Alors, plus
le parent répondra rapidement aux
signaux de l’enfant, surtout ceux de
détresse comme la peur, la douleur, la
maladie, la séparation ou la crainte de la
séparation, plus ce lien sera fort.	


!

Il y a plusieurs études et théories qui parlent
de l’importance inaliénable de l’attachement
pour une bonne intégration de l’enfant dans la
vie en société. Ces études et théories nous ont
permis de découvrir qu’un bon attachement
durant ses premières années de vie, permettrait
à l’enfant d’établir les bases nécessaires à la
création de liens avec d’autres enfants et
adultes, lui donnant un sentiment de sécurité
pour l’exploration du monde extérieur.	


!

Pour un attachement sécurisant, la
réponse du parent doit être constante; le
parent doit réagir d’une manière positive et rassurante à chaque
fois que l’enfant le demande, sinon ce dernier risque de
confondre et penser que parfois il mérite d’être aimer et d’autres
fois non. L’enfant pourrait se sentir coupable de ne pas être
capable de plaire à ses parents.	


!

Selon la psychologue Mary Ainsworth et le psychanalyste John
Bowlby, auteurs des théories de l’attachement, ce lien qui débute
dès la grossesse et s’établit dans les trois premières années de la
vie, influence la façon dont l’enfant constitue ses relations
futures. Ainsworth et Bowlby ont divisé l’attachement en quatre
phases : Le « pré-attachement » initial (de 0 à 2-3 mois),
l’émergence de l’attachement (de 2-3 mois à 6-7 mois),
l’attachement proprement dit (de 6-7 mois à 24-36 mois) et les
attachements associés adaptés (de 2-3 ans et plus).	


!

Un lien d’attachement sécurisant favorisera le développement de
la confiance et l’estime de soi de l’enfant. Il sera plus
performant dans la solution de problèmes, plus curieux, moins
hostile et acceptera mieux l’absence de ses parents. Par contre,
un enfant dont le parent n’agit pas de manière rapide et
cohérente ou qui agit avec agressivité, rejet ou indifférence
(attachement insécurisant) verra le monde comme dangereux et
se considérera comme indigne d’amour et d’attention. Ce type
de comportement peut nuire au développement social et cognitif
de l’enfant.	


!

À partir des travaux d’autres auteurs, Bowlby nous parle de 5
compétences qu’il considère innées et qui favorisent
l’attachement du nouveau-né à sa mère : La capacité de succion

!

« Les éducateurs ont besoin d'apprendre à construire
des relations sensibles, autant avec les très jeunes
enfants que leurs familles. La création de bonnes
relations est le cadre qui permet d'aider les poupons et
les trottineurs à communiquer et à contrôler leur
comportement ».

Finalement, on peut dire que la qualité de la relation parentenfant va marquer l’enfant en lui donnant tous les moyens pour
un bonne adaptabilité face aux difficultés de la vie. 	


!

Références:	

Bretherton I, The Origins of Attachment Theory: John Bowlby
and Mary Ainsworth, 1992	


D'après Perry Butterfield, Martin McArthur & Arleene
Pratt Prarie (2004). Emotional Connections: How
Relationships Guide Early Learning (Student Guide).

Attachement et perte (1969-82 pour l'édition originale, 1978-84
pour l'édition française).	

Ainsworth MDS et al. Patterns of attachment. Hillsdale, NJ:
LEA, 1978. 	
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Du côté de la pédagogie…
LES BONNES ATTITUDES QUI ATTIRENT LA CLIENTÈLE "
Par Fatima Flamenco, conseillère à la pédagogie

Dans les services de garde en milieu familial subventionné, nous
sommes dans une période où la clientèle se pose beaucoup de
questions car le roulement de celle-ci est préoccupant.	


!

La trottinette carottée, avec votre participation et collaboration, a
mis en place plusieurs stratégies telles que, des articles
promotionnels, des dépliants, des conférences auprès d'une
clientèle potentielle, notre site Internet, des articles dans des
journaux, etc. pour promouvoir et faire valoir les services de
garde en milieu familial.	


!

Ces actions ont porté fruits mais il n’en demeure pas moins que
la meilleure stratégie pour trouver et conserver la clientèle est
encore le "bouche à oreille". Pour que cette stratégie fonctionne
bien et que la clientèle qui vous fréquente reste, il y a des
attitudes personnelles et professionnelles importantes a
développer et à conserver.	


!

L'ouverture et la transparence	

Dès votre premier entretien avec un
parent, il est très important de prendre le
temps de bien vous présenter et
d’expliquer votre mission, vos attentes,
votre régie interne, vos valeurs, etc. 	


!

Certaines RSG vont opter par des
rencontres de groupe, une ou deux fois
par année. Ces rencontres ont la qualité
d'être pratiques, car la RSG peut
expliquer et se présenter à tous les
parents en même temps. N'oubliez pas de
prévoir une période de questions qui
pourrait être bénéfique aux autres
parents. Toutefois, rien ne vous empêche
d'opter pour des rencontres individuelles et personnalisées.	


L'écoute des besoins des parents	

Comme vous, les parents ont aussi leurs propres besoins: être
rassuré, se sentir en confiance, être écouté, avoir son enfant
accepté et aimé, exprimer ses attentes, etc.	


!

Pratiquez votre écoute active avec eux, reformulez leurs
questions pour être certaine de bien les comprendre. Cette
écoute vous permettra aussi, de juger si vous êtes capable de
répondre à leurs attentes.	


!

Vos besoins, et ceux des parents, doivent pouvoir s’exprimer
tout au long de la fréquentation des enfants. C'est vous, en tant
que responsable de garde, qui allez créer et maintenir un climat
favorable à cette écoute.	


!

La communication positive	

Une des attitudes très favorables dans une relation, est celle de
savoir communiquer. Quand nous communiquons, nous le
faisons à travers plusieurs langages: verbal, écrit, signes, gestes,
regards, enfin par le langage
corporel en entier.
Il faut donc
être attentif à ce que notre langage
corporel soit cohérent avec nos
paroles.	


!

Lors de ces rencontres, faite de votre mieux pour mettre le
parent à l'aise et laissez-lui l’opportunité de vous poser des
questions.	


La première communication avec
un futur parent, est aussi importante
que celle que vous avez avec un
parent qui fréquente votre service
de garde depuis longtemps. Elle
peut avoir lieu en personne, par
téléphone ou même de façon
virtuelle. Il est donc primordial
qu'elle soit faite de façon positive et
professionnelle. Comment? En présentant en premier lieu les
points forts d'une situation, en exprimant des faits et non des
interprétations ou impressions. En tout temps vous devez rester
calme et utiliser un langage clair et respectueux.	


Offrez-lui la possibilité de venir à votre service de garde
lorsqu'il a besoin de se faire rassurer ou tout simplement
s'informer. Les modalités pour ce type de rencontres doivent être
exprimée d'une façon claire, ex: "vous êtes invité à venir au
SDG à tout moment lorsque votre enfant est présent, sauf
pendant la sieste pour ne pas déranger les enfants qui dorment ».	


Le respect des engagements	

Vous êtes régie par une entente de service, avec des
engagements de part et d'autre. Si votre entente est claire et
qu’elle respecte les lois et les règlements sur les services de
garde éducatifs, vous ne devriez pas connaître des situations
vraiment problématiques.	


!
!

!
!
!
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Les bonnes attitudes qui attirent la clientèle (suite)
L'engagement dont nous parlons se traduit dans ce que vous
dites habituellement, comme: "laissez-moi votre numéro de
téléphone je vais vous rappeler" ou bien: "Il y a d'autres parents
qui sont venu visiter mon service, je vous donne des nouvelles
la semaine prochaine". Quand vous dites aux parents ce type de
phrases, c’est donc un engagement que vous prenez. Quand des
clients potentiels vous laissent des messages sur votre
répondeur, rappelez-les le plus tôt possible car ils attendent avec
impatience votre appel. Respectez ses engagements, c’est une
attitude professionnelle !	


!

L’inclusion des parents au SDG	

Pour jouir d’une bonne collaboration des parents, vous pourriez
les impliquer dans l’organisation des activités de votre service
de garde, leur demander des idées de sortie et les inviter à vous

accompagner. Certains d’entre eux, avec leur talent, pourraient
organiser une activité. 	

Il y a des conférences ou ateliers qui s’adressent aux parents,
invitez-les ou accompagnez-les si c'est possible pour vous. Ils
seront ravis de faire partie de la vie de leurs enfants dans votre
service de garde, ils se
sentiront valorisés dans leur
rôle et importants à vos yeux. 	


!

À vous de jouer, ces attitudes
ou actions que vous posez
déjà ou que vous poserez
plus tard, font partie de la
QUALITÉ DE SERVICE que
vous offrez. 	


!

Alimentat

Chronique santé, sécurité, alimentation

ion

LES PRODUITS LAITIERS RICHES EN GRAS POUR"
UN CERVEAU EN SANTÉ !"
Par Anne-Catherine Frech-Gaulin, conseillère à la réglementation
Si les graisses ne
doivent pas être consommées avec
excès, elles ne doivent pas non plus être
bannies de notre alimentation. Les
matières grasses du lait et des produits
laitiers apportent principalement de
l’énergie et transportent les vitamines A
et D qui interviennent dans de
nombreux processus physiologiques.
Elles renferment plus de 400 acides gras
différents dont 64% sont saturés et 36%
insaturés (mono et polyinsaturés), et
tous sont nécessaires au bon
fonctionnement de l’organisme. 	

En comparaison aux autres primates, à
la naissance, le cerveau et le système
nerveux de l’être humain sont nettement
moins développés. Sa maturation se fera
pendant les premières années de vie.
Durant cette période, les connexions
entre les neurones (synapses) continuent
à évoluer et de nouveaux réseaux sont
créés. Les acides gras (aussi nommés
lipides) présents dans la matière grasse
des produits laitiers entrent dans la
fabrication de substances indispensables

p4

au développement neuronal et à la
croissance du cerveau. De plus, certains
acides gras spécifiques stimulent des
enzymes favorables au système
cardiovasculaire. Il faut donc en
consommer et ils doivent représenter de
35% à 40% des apports caloriques
journaliers. 	

Le CLSC recommande de donner aux
enfants de moins de 2 ans du lait 3,25%
m.g. Le lait 2 % m.g., ayant une teneur
plus réduite en matières grasses, est
adéquat à partir de l’âge de 2 ans. Quant
au lait 1 % m.g. ou écrémé et les autres

produits laitiers écrémés, ils ne sont pas
recommandés durant l’enfance, à moins
d’avis contraire.	

Références :	

Les produits laitiers n’oublions pas le
plaisir (2015). Alimentation et Santé
Lipides. Repéré à : http://www.produitslaitiers.com/les-apports-nutritionnelsen-lipides/	


!

CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord
(2006). Guide d’introduction des
aliments solides pour votre enfant.
Repéré à :	

http://www.csssamn.ca/fileadmin/
csss_amn/Soins_et_service/
Services_enfants_parents_familles/Pdf/
GuideIntroAlimentsSolidesBebe.pdf	


!

Naître et grandir.com (2010). Le
développement du cerveau. Repéré à :
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/
0_12_mois/developpement/fiche.aspx?
doc=naitre-grandir-developpementcerveau-0-12-mois 	
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LIT AVEC CÔTÉS ABAISSABLES"
Par Anne-Catherine Frech-Gaulin, conseillère à la réglementation

Le Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses
(RLEBM) actuel établit des exigences strictes relatives à la
construction de ces produits. Cependant, Santé Canada a
constaté d’autres dangers, tels ceux associés à la
déformation et au bris de pièces des côtés
abaissables conventionnels de lits d’enfant. Le
RLEBM ne réglemente pas actuellement ces
dangers et Santé Canada propose donc de
remplacer ce règlement par un autre. Le nouveau
interdirait la fabrication, la vente et l’importation
de lits d’enfant, de berceaux et de moïses dont les
côtés ne sont pas fixés de façon rigide aux
extrémités, ainsi que la publicité à leur sujet.	


!

« En général, les lits d’enfant ayant des côtés abaissables
sont structurellement moins solides que les lits d’enfant ayant
des côtés fixes en raison de la tension supplémentaire causée
par le relèvement et l’abaissement répétés du côté abaissable.
Des pièces de ces lits d’enfant se sont brisées ou déformées par
suite d’une utilisation courante. Lorsque les pièces du côté
abaissable se brisent ou se déforment, le côté abaissable peut se
détacher d’un coin et ainsi créer un espace entre le côté
abaissable et le matelas du lit d’enfant. Des nourrissons et de 	


jeunes enfants sont demeurés coincés dans cet espace et ont
ainsi suffoqué. Le détachement complet du côté abaissable du
lit d’enfant a aussi causé des chutes. »
Entre 2000 et 2014, Santé Canada a reçu
104 plaintes concernant les côtés
abaissables de lits d’enfant vendus au
Canada, dont certains modèles ont fait
l’objet d’un rappel. Parmi ces 104 plaintes,
94 n’étaient pas associées à une blessure, 8
rapportaient des ecchymoses, des bosses et
des égratignures, une mentionnait une
commotion et une autre signalait un décès.
Le décès est cependant survenu dans un lit
d’enfant dont les pièces d’assemblage du côté abaissable
avaient été remplacées par des pièces qui n’avaient pas été
fournies par le fabricant. 	


!

Référence :	

Gazette du Canada (2015). Règlements sur les lits d’enfants,
berceaux et moïses (vol.149 n° 30-le 25 juillet 2015).
Repéré à : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2015/2015-07-25/html/
reg1-fra.php 	


Du côté de l’administration
Kemly Adolphe,"

Shane Mompremier,"

commis de bureau

Comme vous le savez depuis le 22 avril
2015, le numéro d’assurance sociale du parent est requis lors de
l’inscription d’un nouvel enfant ainsi que pour le
renouvellement de l’entente. Cette nouvelle information est très
importante parce que c’est le BC qui produira les relevés 30
pour l’année 2015. Il est donc de votre responsabilité de vérifier
que toutes les informations fournies par le parent sont exactes et
de leur donner toutes les explications requises. De plus, lorsque
les parents ont des adresses différentes, il est nécessaire qu’ils
remplissent la partie de l’article 4.3, afin de répartir les journées
de la garde.	


!

Vu que nous recevons au BC un grand nombre de documents, il
est préférable de vous assurer que vos documents nous sont
bien parvenus. Le cas échéant, il est également important
d’inscrire votre nom et le nom de l’enfant ou du parent
concerné, sinon, nous ne savons pas où va ce dossier.	

Pour les fiches d’assiduités, il est préférable que vous nous
envoyer quand même les fiches qui ne sont pas signé afin de
respecter le délai et la date d’envoie.	
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commis comptable

Il est également de votre responsabilité d’avertir
le BC lorsque vous devez fermer votre service où vous faire
remplacer à la dernière minute. Ça vous évite d’être pénalisée
pour le retard dans la remise de documents administratifs. Et
aussi, n’oubliez pas qu’en votre absence, vos conjoints et
assistantes ne sont pas autorisés à signer les documents
administratifs à votre place. Avant votre départ, prenez donc le
temps de vérifier tout ce que vous devrez nous envoyer dans les
jours à venir. Un aide-mémoire est très utile pour ce genre de
choses!	


!

Comme c’est bientôt la rentrée, n’oubliez pas de nous envoyer
les attestations de services de garde reçus ainsi que le numéro
d’assurance sociale de chacun des parents, pour tous les enfants
qui quittent votre service de garde.	


!

Et prenez le temps de lire les documents que nous vous
envoyons!	


!

Merci et bonne fin de vacance !
p5

Utilisez nos outils promotionnels
pour mieux vous faire connaître !
1- Dépliant sur la garde
en milieu familial

3- Portrait de votre
service de garde

2- Chandails au logo de
La trottinette carottée

Portrait de mon service
de garde
"
en milieu familial

PLE

EM

EX

du nom de

Service de garde: La petite jungle! !
!
"
"

ette carottée

unes enfants qui, lors d'un
nisé par les promoteurs de
e, a trouvé son nom, en
te et une carotte.!

!
"
"

!

Responsable: Marina Tremblay!

!

Pour me contacter:

"
"

Courriel: "
Tél.: " "

lapetitejungle@videotron.ca
514-222-2323
!

Particularité du service de garde

Quartier Villeray:

Service de garde supervisé par le bureau coordonnateur
La trottinette carottée:"
www.latrottinettecarottee.com
Nombre de places: 6
Horaire: lundi au vendredi de 7h30 à 17h30

ratrice et artiste Mariee logo, en y ajoutant les 2
mière version, c'était un
trottinette.!

Langues parlées: Français et Italien.
Parc à proximité: Parc Tillemont
Valeurs du service de garde: !
Autonomie - Partage - Politesse - Estime de soi - Respect
- Plaisir - créativité - liberté - communication - valorisation.!

"
"

Autres particularités

nous
our
es p
plac
s
e
D
al !
mili
eu fa
i
l
i
en m

Deuxième version

Au musée, cabane à sucre, pommes."

Petit déjeuner ou souper offert: Non

4- Carte d’affaire de la RSG

adresse:

ettecarottee.com!

Garde de soir ou de nuit: Non

Exemple de menu:
Collation am: Plateau de fruits de saison, eau."
Dîner: Saumon en coquille gratinée, légumes et lait."
Collation: Yogourt, eau."

BC La trottinette carottée
SECTEUR VILLERAY/PETITE-PATRIE

www.latrottinettecarottee.com

Villeray

La petite jungle

nos places
consulter notre
nternet:

Photos du service de garde

Sorties culturelles ou saisonnières:"

actuel !

Montréal, (Qué), H2R 2N7!
(514)-523-0659!
(514) 523-4849!

!

Animaux dans le service de garde: Un chat.

La salle de jeu

Je me présente !
Je mʼappelle Djamila et jʼai 10 ans dʼexpérience dans le domaine de la petite enfance. Jʼai été éducatrice en
installation pendant 4 ans et jʼopère maintenant mon service de garde avec La trottinette carottée, depuis 6
ans. Je suis maman dʼun petit garçon de 3 ans et dʼune grande fille de 15 ans. Mon milieu est convivial,
chaleureux et débordant dʼamour. Au plaisir de vous rencontrer !"

Du côté des arts

Du côté des blocs

Service de garde en milieu familial
reconnu de 6 places à 7,30$
RSG: Marina Tremblay

Avec La trottinette carottée

5- CD de La trottinette carottée
au coeur de l’île

Intersection: Chabot et Jean-Talon
Téléphone: 514-222-2323
Courriel: lapetitejungle@videotron.ca

Du côté de la lecture

La
Petite
Patrie

7- Sac pour la RSG
6- Dossards pour enfant

8- Livres-CD 1 et 2 des Trottinottes

10- Sac pour les parents
9- Site Internet de La trottinette carottée
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