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Bonjour à tous !
En mars 2000 j’ai eu le privilège « d’embarquer » sur La trottinette carottée.
Une promenade qui dure maintenant depuis près de 16 ans et qui n’est pas
prêt de se terminer !
En décembre dernier, lors de notre inauguration de la trousse sur les routines et
transitions, Jean-Marc et la présidente du CA ont annoncé ma nomination au
poste de direction général. J’ai été agréablement surprise de la réaction de la
plupart d’entre-vous, je vous en remercie, ça m’a fait très chaud au cœur !
C’est donc un grand plaisir pour moi de relever ce beau défi et de prendre la
relève de Jean-Marc qui m’aura très certainement servi d’excellent mentor
durant toutes ces années. Soyez assurés que j’ai profondément à cœur la
poursuite de la mission de La trottinette carottée, avec toutes ses couleurs qui
lui sont propres, de ma reconnaissance et de mon admiration pour le
magnifique travail que vous faites chaque jour.

« En avril, ne te découvre pas d’un fil,
en mai, fais ce qu’il te plaît. »
Proverbe français.

Lors de cette belle soirée, une question a ressurgit… qui me remplacera en tant
qu’adjointe à la direction ?... et bien, vous trouverez la réponse à l’intérieur de
cet info avec aussi la présentation d’une nouvelle personne qui s’est jointe à
notre équipe.
Au plaisir de continuer cette belle aventure avec vous !
Et merci à toi Jean-Marc pour ce bel héritage !
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Du côté de la direction, suite
DES NOUVELLES DE NOTRE RÉSEAU
par Fatima Flamenco, directrice adjointe

Eh oui, c’est moi qui remplace Geneviève !
C'est avec une grande fierté que j'ai accepté le poste de
directrice adjointe que l'on m'a offert. Je suis très contente
d'avoir franchi des étapes à La trottinette carottée et de vous
accompagner, de plusieurs façons, depuis 7 ans déjà.
Faire équipe avec Geneviève au niveau de la direction, sera une
belle aventure. J’espère être à la hauteur de vos attentes et celles
du Bureau coordonnateur.
Je serai prête et disponible pour vous écouter, vous aider et vous
appuyer dans votre quotidien de tous les jours. Je souhaite du
plus profond de mon coeur, que nous serons ensemble pendant
plusieurs années encore.
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Félicitation
s à Nabila
Medjedba
pour la nais
sance
de sa fille N
ada !

ane
ns à Han nce
o
ti
a
it
c
li
Fé
aissa
pour la n
Boufalka lle Lina !
de sa fi

Bienvenue à 2 nouvelles Trott-RSG !

Des Trott-foyers-refuges
La participation au projet Parents-Secours va bon train !
À ce jour je suis heureuse de vous faire part que 24
services de garde de notre réseau sont devenus des foyers
refuges. Merci pour votre implication dans le quartier
pour contribuer à la sécurité des enfants et des aînés !

Amina Nemry, sur la rue Cartier, dans Villeray. Son
service de garde, « Nour », accueille 6 enfants.
Katuska Ortiz était une ancienne RSG, qui a pris une
pause et est revenue dans notre réseau le 29 mars 2016
pour accueillir 6 enfants.

Une pensée toute spéciale
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Pour Tefaha

Pour Maria

Pour France

Qui a perdu son mari,
Ibrahim Chabi
Toutes nos pensées vont vers toi et
ton fils afin de vous apporter un peu
de réconfort dans cette épreuve que
vous vivez. En espérant que le
temps atténuera votre douleur et que
les beaux moments, à jamais gravés
dans vos coeurs, seront pour vous
réconfortants.

Le départ de ton mari,
Javier Rojas
Il est difficile de trouver les mots
pour traduire ce que l'on ressent en
pareille circonstance, mais sache
que nous sommes avec toi et tes
enfants en pensées et que nous vous
offrons nos plus sincères
condoléances.

L’équipe de La trottinette carottée a
une pensée particulière pour France
Crevier qui a passé au feu au mois
de mars dernier. C’est de tout cœur
que nous vous souhaitons, à toi et à
ton conjoint, d’être bien
accompagnés dans cette épreuve et
nous attendons ton retour prochain
pour un nouveau départ.
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Du côté de l’administration
PETITS RAPPELS ADMINISTRATIFS
par Shane Mompremier, commis-comptable et Kemly Adolphe, Commis de bureau

APSS 2016-2017

S’adresser à la bonne personne…

Bonne nouvelle ! Vous n’avez plus l’obligation de prendre
10 jours d’APSS durant l’été. Vous pouvez désormais les
prendre quand vous le désirez, mais vous devez tout de
même nous faire parvenir l’avis écrit pour vos 17 « AN ».

Secteur administratif:

Message téléphonique
Lorsque vous appelez, il est important que vous laissiez
votre nom et prénom ainsi qu’un message détaillé,
merci !

Nouveaux taux
Depuis le 1er avril 2016 le PCR est à 27,96$ et le EH est
à 34,96$

Diminution des frais de poste
Maintenant, nous envoyons les bordereaux de paiement
par courriel, si vous ne les recevez pas, vérifiez vos
courriels indésirables.

À Kemly pour;
Dossiers d’inscription d’enfant
À Shane pour;
★ Rétribution
★ APSS
★ Cotisations annuelles
★ Relevés
À la réglementation;
★ Corrections des fiches et réclamations
★ Dossier de la RSG et échéances
★ Visites de surveillance
★ VAE
À la pédagogie;
★ Soutien pédagogique et technique
À la direction;
★ Tout autres…

Du côté de la pédagogie

DANS LES CHAUSSURES DE FATIMA…
par Juliette Bellenger, conseillère à la pédagogie

C’est avec grand plaisir que lundi le 11 avril, je suis entrée dans les

différents organismes oeuvrant auprès de clientèles très diversifiées et

bureaux de La trottinette carottée pour relever un nouveau défi. Je me

de tous âges. Durant ces années j’ai pris de l’expérience en

présente, Juliette Bellenger, qui se prononce comme « Bélanger » ! Je

accompagnement, en écoute et en relation d’aide autant

suis la nouvelle conseillère à la pédagogie. J’ai étudié en France, en

interpersonnelle que multi culturelle. J’ai aussi deux enfants qui ont

comptabilité et vente, ensuite en Angleterre dans le domaine du

fréquenté des services de garde en milieu familial. Je suis depuis

tourisme.

adepte du magnifique travail que vous faites quotidiennement auprès
de nos enfants afin de les rendre encore plus formidables. J’espère

La vie m’a emmenée, il y à 11 ans a prendre la décision d’immigrer
au Québec, oui les hivers sont très blancs et très froids et l’inverse

pouvoir mettre à contribution mon savoir et mes compétences pour
vous accompagner au besoin. Le développement et l’éducation des

l’été, bien chaud. Ça été un de mes meilleurs choix, car j’ai enfin

tout-petits sont pour moi très importants et à la base de leur avenir.

trouvé ma voie en étudiant en éducation spécialisé et travaillant dans

Au plaisir de vous connaitre !

INFO RSG, avril 2016, bureau coordonnateur La trottinette carottée

p3

Du côté de la pédagogie
L'IMPORTANCE DU CONTACT PHYSIQUE CHEZ LE POUPON
Par Fatima Flamenco, directrice adjointe
Nous avons des besoins fondamentaux, autant les enfants
que les adultes. Ces besoins sont traduits de différentes
façons, tout dépendant de notre situation et notre âge.
Pour Maslow ces besoins sont physiologiques, de sécurité,
sociaux/d'appartenance, d'estime/ de respect et de
réalisation de soi. Ils sont placés par ordre d'importance
dans la fameuse Pyramide des besoins de Maslow:

Les besoins de sécurité et surtout les besoins sociaux et
d'appartenance, vous les comblez avec votre affection et le
contact physique avec les poupons et les autres enfants.
Lorsqu'un bébé pleure et que ses besoins physiologiques
ont été comblés, il demande votre attention pour ses
besoins "émotionnels", tels que votre compagnie, votre
chaleur, vos bras, votre voix, votre regard, votre sourire,
votre amour...

Les enfants, spécialement les poupons
et ceux qui n'ont pas encore acquis
l'usage de la parole, vont exprimer et
communiquer leurs besoins à travers
des pleurs, des regards, des signes de
pointage du doigt et dans bien des
cas, par des hurlements.
Savoir combler les besoins
physiologiques chez les poupons,
c'est évident pour la plupart d'entre
vous. Toutefois, combler les besoins
de sécurité et sociaux, des fois, s'avère un peu plus
difficile, car nous avons parfois des idées préconçues. Ou
bien, nous recevons des conseils de notre entourage qui
nous incitent à "ne pas inculquer des mauvaises habitudes
aux enfants", surtout quand ils sont bébés, car il sera très
difficile, voir impossible, de les corriger.
En tant que RSG, votre rôle principal est de combler
adéquatement les besoins des enfants qui sont dans votre
service de garde. C'est l'engagement que vous avez pris
avec les parents et le bureau coordonnateur lors de votre
reconnaissance.

Cette étape est déterminante pour la
relation future que bébé aura avec
vous, et plus important encore, celle
qu'il va créer avec toutes les
personnes de son entourage tout au
long de sa vie, c'est ce qu'on appelle le
lien d'attachement.
Soyez rassuré, prendre les enfants
dans vos bras, les toucher, les caresser,
les flatter, les masser, les accompagner
lorsqu'ils sont en détresse, ne fera pas d'eux "des enfants
gâtés pourris". Au contraire, ces gestes feront d'eux des
enfants et des adultes surs et ayant une bonne estime
d'eux-mêmes, éveillés à la découverte et aux
apprentissages. Ils pourront mieux développer leur
leadership et leur autonomie, leur empathie, leur
compassion, leur compréhension du monde.
Tous les avantages de vos gestes sont difficiles à nommer
parce qu'il y en a abondamment. Que vous preniez soin
de 4, 6 ou 9 enfants, donnez des moments privilégiés à
chacun d'entre eux, et vous en profiterez pendant
longtemps. N'ayez pas peur de le faire, trouvez les moyens
que votre expérience et votre formation vous apportent et
foncez. Prônez les câlins à profusion!

Rappel des postes téléphonique
Shane Mompremier,
Geneviève Lemay,
Renier Sarmiento,
Anne-Catherine Frech-Gaulin,
Lin Lin Deng,
Juliette Bellenger,
Fatima Flamenco,
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commis comptable:
directrice générale:
conseiller à la réglementation
conseillère à la réglementation
conseillère à la réglementation
conseillère à la pédagogie
directrice adjointe

poste 110
poste 111
poste 112
poste 113
poste 114
poste 115
poste 116
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Du côté de la réglementation
VOS DATES IMPORTANTES À CONSIGNER DANS UN CALENDRIER
par Anne-Catherine Frech-Gaulin, conseillère à la réglementation

✦

Ajustement du poids des enfants aux 3 mois sur les
protocoles d’acétaminophène.

✦

✦

✦

✦

✦

Changement de batteries des détecteurs de fumée
(peut être fait lors du changement d’heure au
printemps et à l’automne).

Dates des entrevues de toutes sortes avec votre
conseillère (er) du bureau coordonnateur (pour VAE
de vos remplaçantes, assistantes, vous-même et pour
les membres de votre famille).

✦

Échéance du cours de secourisme de vos assistantes
et remplaçantes.

Date limite pour votre perfectionnement annuel (6
heures).

✦

Remise des fiches de réclamation bimensuelle.

✦

Remise des fiches d’assiduité mensuelle.

✦

Remise des relevés 24 pour fin d’impôt aux parents
utilisateurs de votre SDG.

Délai de 6 mois suivant la date d’entrée en fonction
de vos assistantes et remplaçantes - date d’échéance à
laquelle elles doivent avoir suivi un cours de 12
heures sur le développement de l’enfant.
Renouvellement des contrats des enfants de votre
SDG.

ASSISTANTES ET REMPLAÇANTES
par Anne-Catherine Frech-Gaulin, conseillère à la réglementation

R appel dossier d’assistantes et de vos
remplaçantes :
Voici la liste des documents que vous devez conserver
pour chaque dossier d’assistant(e) et
remplaçant(e) :
1. Une copie de l’acte de naissance ou tout
autre document établissant l’identité et la
date de sa naissance;
2. Une description des expériences de travail et
de la formation scolaire;
3. Un certificat médical attestant d’une bonne
santé physique et mentale;
4. Les noms, adresses et numéros de téléphone
de 2 personnes de références;
5. Un certificat de secourisme, datant d'au plus
3 ans, adapté à la petite enfance d'une
durée minimale de 8 heures comprenant un
volet sur la gestion de réactions allergiques
sévères ;
6. Une formation d'au moins 12 heures portant sur le
développement de l'enfant au plus tard 6 mois après
l’entrée en fonction. Si au moment de l’entrée en
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fonction, que la personne est déjà titulaire de cette
formation, celle-ci ne doit pas dater de plus de 3 ans.
Le cas échéant, votre assistant(e) ou remplaçant(e)
devra refaire un cours de 12 heures sur le
développement de l’enfant à l’intérieur des 6 mois
suivant son entrée en fonction.
À noter que les documents de vérification
d’absence d'empêchement (le résultat ainsi
que la demande de VAE) doivent être
conservés au BC, vous n'êtes pas tenu(e)
de les conserver.
Il est important d’aviser votre conseillère
(er) avant de changer d’assistante ou de
remplaçante, car nous devons
obligatoirement avoir reçu une copie du
résultat et de la demande du VAE au
bureau avant qu’elle ne commence à
travailler dans votre service de garde.
Les délais de réception des résultats par les
services policiers tardent jusqu’à plusieurs
semaines, donc veuillez prévoir le plus à l’avance
possible, particulièrement en période estival.
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Du côté de la réglementation

LES MOTIFS D’EXCLUSION EN CAS DE MALADIE
par Renier Sarmiento, conseiller à la réglementation

Toute responsable de service de garde (SDG) doit offrir
un milieu de garde assurant la santé, la sécurité et le
bien-être des enfants. De là, l’importance d’avoir une
politique de maladie qui comprend le cas où l’enfant
devra être exclu du service de garde.
Le but de l’exclusion d’un enfant du SDG ne doit pas
être autre que d’assurer le bien-être de l’enfant lui-même
et de protéger les autres enfants d’une possible infection
contagieuse. Alors, il est très important de bien évaluer
chaque situation par rapport aux symptômes et aux soins
particuliers dont l’enfant a besoin.
Il est fortement conseillé d’élaborer un protocole
d’exclusion et de le faire connaître aux parents dès
l’admission de l’enfant au SDG. Ce protocole doit tenir
compte du tableau d’exclusion à l’intention des centres
de la petite enfance et des garderies du Ministère de la
Famille et il doit préciser les critères d’exclusion et la
procédure à suivre lorsqu’un enfant doit être retiré du
SDG. Par exemple, comment joindre les parents, ou par
quel contact d’urgence, si c’est impossible de
joindre les parents.
L’exclusion d’un enfant peut être justifiée si
après une évaluation de l’enfant, on observe
d’autres symptômes qui rendent l’enfant
incapable
de participer aux activités du
groupe.
Le Ministère de la Famille dans sa publication
Bye-bye les microbes, No 18-2, article 4 fait
référence aux cas dans lesquels un enfant
devrait être exclu du SDG :
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•

S’il présente de la fièvre et qu’il est âgé de moins
de 3 mois.

•

S’il manifeste des symptômes pouvant suggérer
une maladie grave, par exemple s’il présente une
atteinte de l’état général, est pâle, mal coloré,
réagit peu, est irritable, a de la difficulté à
respirer, a de la déshydratation ou a des
convulsions.

•

S’il présente une éruption cutanée avec fièvre.

•

S’il présente de la diarrhée ou des vomissements.

•

S’il présente des lésions cutanées avec
écoulement purulent et que celles-ci ne peuvent
pas être couvertes avec un pansement
imperméable.

•

Si l’éducatrice ou la responsable du SDG est
dans l’impossibilité de s’occuper de l’enfant
malade sans compromettre le bien-être des
autres enfants.

Maladies demandant l’exclusion automatique :
- La coqueluche
- Impétigo
- Pharyngite et amygdalite
à streptocoque
- S carlatine

Tableau d’exclusion
Pour avoir des informations plus détaillées à
propos de toutes ces maladies : période
d’incubation, période de contagiosité, durée,
transmission, traitements et prévention,
veuillez consulter le tableau complet sur le site
du Ministère de la Famille ou cliquez sur le
lien :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/
documents/affiche_infection_mfa_br.pdf

Quand réintégrer l’enfant au service de
garde?
Il y a trois conditions pour que l’enfant retourne au
SDG :
1. Lorsque les symptômes ont disparu ou jusqu’à
24 heures après le début du traitement.
2. Lorsque l’enfant n’est plus contagieux.
3. Lorsque l’enfant se sent assez bien pour
participer aux activités régulières du SDG.
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Du côté de la réglementation
LES MOTIFS D’EXCLUSION EN CAS DE MALADIE (SUITE)

Fièvre et exclusion du service de garde, oui
ou non ?
Bien que, normalement, la
fièvre est une réaction
normale du corps contre
une infection, sa présence
sur un enfant n’indique
pas nécessairement qu’il
soit contagieux et qu’il
doive être exclu du service
de garde. L’exclusion d’un
enfant du SDG devrait être une mesure d’exception
parce qu’elle affecte non seulement l’enfant, mais aussi
les parents qui doivent mettre de côté toute autre activité
pour s’occuper de l’enfant.
Dans le cas d’un enfant avec de la fièvre et que celui-ci
ne présente aucun autre symptôme, la responsable peut
administrer l’acétaminophène; toutefois, elle doit
d’abord s’assurer que le formulaire d’autorisation soit
signé par le parent et en respectant toutes les consignes
qui y sont mentionnées.

Afin de donner la bonne dose d’acétaminophène, il est
très important d’avoir à jour le poids de l’enfant. Pour
cet effet, le protocole conseille de le valider à tous les
trois mois. L’utilisation de l’acétaminophène ne doit pas
être prise à la légère et il doit être administré
uniquement pour atténuer la fièvre.
Alors, il ne

doit pas être administré :

•

À des enfants de moins de deux mois;

•

Pour soulager la douleur (par exemple les dents);

•

Pendant plus de 48 heures consécutives (deux
jours);

•

À des enfants ayant reçu un médicament
contenant de l’acétaminophène dans les quatre
heures précédentes.

Dans ces quatre cas, des autorisations médicales et
parentales écrites sont requises pour administrer le
médicament.

QUELQUES MOTS SUR LE PROTOCOLE
par Linlin Deng, conseillère à la réglementation

Lors de nos visites à l’improviste, nous remarquons
qu'un bon nombre d’entre-vous n'ont pas bien
rempli les protocoles d'acétaminophène. Nous vous
demandons de vérifier les informations suivantes
afin qu’ils soient en règle:

Suggestion d’un jeu de
rôle à faire avec les
enfants:
Nommez un enfant pour
jouer le rôle de l’infirmier, les
autres enfants jouent le rôle
des patients. Vous, vous êtes la
secrétaire.

Nom de votre SDG
Marque de l’acétaminophène
Nom de l’enfant
Ajustement du poids de l'enfant tous les 3 mois
Signature du parent et la date
Par mi les infor mations mentionnées ci-dessus,
l'ajustement du poids de l'enfant tous les 3 mois
est l'élément le plus souvent oublié. Pour ne pas l'oublier,
vous pourriez noter à l’avance, dans votre calendrier les 4
moments (dates) où vous devrez faire la pesée.
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Déroulement:
L’infirmier demande aux patients de faire la ligne.
Ensuite l'infirmier demande à un patient de monter sur
la balance. Le secrétaire reste à côté de la balance et note
les chiffres. Si l'infirmier connaît les chiffres, c'est lui qui
les annonce à la secrétaire. Une fois le poids noté,
l'infirmier demande au patient de descendre de la
balance et appelle le suivant. La secrétaire donne à celui
qui vient d'être pesé, son billet de poids. Le patient peut
ensuite le colorier et le donner à ses parents.
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Au revoir à notre cher directeur

Fête de noël 2009

24 mars 2016

C’est

avec émotion que nous avons organisé
un souper surprise pour le départ de JeanMarc le 24 mars dernier. Des membres du
CA, sa famille ainsi que les employés de La
trottinette se sont donnés rendez-vous au
restaurant « Le jardin de Panos ». La
surprise fut de taille pour Jean-Marc qui
en était très ému. Nous lui avons remis une
toile peinte par Marie-Claude Lord, qui
illustrait plusieurs moments de sa vie au
sein de La trottinette carottée.

Fête de noël 2008

24 mars

2016

Jean-Marc en a profité pour remercier
chacun de nous pour le temps passé ensemble et il
nous a fait part de quelques-uns de ses
projets de retraite.
Nous lui souhaitons
une merveilleuse
retraite et beaucoup
de bon temps !

Fête de noël 2015

Colloque 2013

Bureau rue Cherrier

Halloween 2013
Rencontre RSG 2009
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Cabane à sucre 2014
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