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Bureau coordonnateur de la garde 
en milieu familial Villeray-La Petite Patrie

« Être en vacance, c’est n’avoir rien à faire 
et avoir toute la journée pour le faire. » 

Citation de Robert Orben, 1927

VOS VACANCES ESTIVALES

Bientôt  nous  serons  toutes  et  tous  en  vacances.  Nous  aimerions  vous 
demander de ne pas perdre l'habitude de nous communiquer ces dates. Nous 
savons que ce n'est plus obligatoire de le faire, mais c’est tellement pratique 
pour nous et pour vous ! Ainsi, ça nous évite de vous déranger lorsque vous 
êtes en vacance et pour nous ça nous évite de nous déplacer pour rien. 

Nous vous remercions à l'avance pour votre habituelle collaboration et vous 
souhaitons un bel été et des belles vacances!

UN NOUVEL RSG DANS NOTRE RÉSEAU

Le 4 juillet 2016 à été reconnu à titre de responsable de service de garde, 
Amine Jebari dans le quartier Villeray, pour 9 enfants. Bienvenu à notre 4 
ème homme RSG ! 

MODIFICATION DANS NOTRE SITE INTERNET

Certaines  d’entre  vous  avez  de  la  difficulté  à  vous  retrouver  dans  nos 
formulaires.  Nous sommes donc actuellement entrain de revoir  la section 
«  RSG  au  quotidien  »  afin  de  la  rendre  plus  conviviale.  Le  document 
« Politique en cas de maladie » y a été ajouté. Bonne navigation !

Geneviève Lemay, 

directrice générale Fatima Flamenco, directrice adjointe



 

LES PIRATES 
DE LA SU-PÈRE FÊTE

Quelle belle journée!

Tout  était  là,  un  temps 
magnifique,  17  bénévoles 
souriants  et  dynamiques, 
beaucoup d'enfants emplis de joie 
qui  faisaient  le  bonheur  des 
parents, pleins d'activités diverses 
et  amusantes.  L'équipe  de  La 
trottinette et du comité 0-5 ans a 
accueilli  des  centaines  d'enfants 
accompagnés  de  leurs  parents 
autant  au  jeu  gonflable  qu'à  la 
table de bricolage pour se faire un 
déguisement  de  pirates,  il  y  en 

avait de toutes les couleurs! Cette année, quelques bénévoles 
ont  participé à  la  fabrication de la  barbe à  papa,  toute  une 
drôle d’expérience !

Cette  fête  devient  un  incontournable  dans  notre  quartier 
depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de monde. De 
10  h  jusqu'à  16  h,  les  tables  de 
bricolages ne désemplissaient pas, 
les files d’attente aux jeux et à la 
barbe à papa s'agrandissaient tout 
le temps au lieu de diminuer!

Un  grand  merci  à  tous  les 
bénévoles  qui  ont,  pendant  ses 
longues heures, gardé le sourire et 
la  bonne  humeur  et  grâce  à  qui, 
cette journée fut une fois de plus 
une très belle réussite.

TROTT-RENCONTRE

Le 18 mai dernier, a eu lieu une Trott-rencontre sur le partage 
des  expériences,  basée  sur  un  cas  d'enfant  chez  une  RSG. 
Neuf personnes,  en plus de Fatima et  moi,  étions présentes 
afin de parler, d'échanger des idées et de voir à des solutions 
qui pourraient être mises en place pour accompagner l'enfant 
et impliquer ses deux parents. 

Ce fut  une soirée très  enrichissante de partage et  de bonne 
humeur. Pour ma première expérience, ce fut un succès et j’ai  
déjà hâte à la prochaine Trott-rencontre! Cela m'a par ailleurs 
permis  de  rencontrer  plusieurs  d'entres  vous  que  je  ne 
connaissais  pas.  Cette  rencontre  n'a  fait  que  renforcer  mon 
intérêt  pour  le  milieu  familial  en  voyant  votre  dévouement 
pour les enfants et le merveilleux travail que vous faites au 
quotidien.

LES AVANTAGES DU MILIEU FAMILIAL POUR LES 
3-5 ANS 

Lors de mes visites de courtoisie, qui je dois le préciser sont 
toutes très agréables, j'ai noté une préoccupation qui revenait 
souvent  de  votre  part  :  «   la  compétition  avec  les  grandes 
garderies ». De plus en plus de parents retirent leurs enfants à 
l'âge de 3 ans pour les mettre dans les grandes installations  
afin de les "préparer à la maternelle".

Nous  sommes  d'accord  pour  dire  que  ce  n'est  pas  ce 
changement qui préparera davantage un enfant de 3 à 5 ans, 
que s’il restait dans votre milieu familial. Alors, je me suis dit 
qu'un dépliant pourrait être utile pour informer les parents sur 
la  réalité  et  les  bienfaits  que  vous  offrez  au  quotidien.  Il 
explique les avantages de l’enfant en groupe multiâge 
et met en valeur votre professionnalisme en tant 
que responsable de garde en milieu familial.

J'espère  que  ce  document  vous  sera  utile. 
N'hésitez  pas  à  le  photocopier  et  à  le  remettre 
aux parents, tout en leur expliquant le formidable 
travail que vous faites et que leur enfant ne stagne pas 
dans ses apprentissages, bien au contraire!

par Juliette Bellenger, conseillère à la pédagogie
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RAPPEL: ENFANTS REMPLAÇANTS LORS DE 
LA PÉRIODE ESTIVALE
Si les parents nécessitent une place temporaire dans un autre 
service de garde de La trottinette carottée lors de vos vacances 
d’été, n’oubliez pas d’aviser l’administration. Écrivez « enfant 
remplaçant » sur la nouvelle entente de service. Si vous avez 
besoin d’aide pour trouver un service de garde temporaire pour 
un enfant  de votre  SDG, n’hésitez pas  à  communiquer  avec  
Anne-Catherine au : 514-523-0659 poste 113. Il lui fera plaisir 
de vous aider!

CHANGEMENTS À LA RECONNAISSANCE
Tout changement physique à l’intérieur du service de garde qui 
affecte  les  conditions  initiales  de  la  reconnaissance,  par 
exemple   :  déplacement  de  la  salle  de  jeux,  réduction  de 
l’espace alloué aux enfants, changement de l’aire de repos,  de 
l’endroit pour manger, etc., doit être avisé par écrit au bureau 
coordonnateur avant d’être mis en œuvre. Une fois la demande 
reçue, une personne du bureau coordonnateur vous contactera 
afin  d’organiser  une  visite  du  milieu  pour  s’assurer  que  ce 
changement  est  conforme au  ratio  et  aux  Règlement  sur  les 
services de garde éducatifs à l’enfance. Après avoir vérifié que 
le changement demandé est conforme, la personne donnera son 
avis d’acceptation ou des recommandations s’il y a lieu.

Autre changement à informer
Vous  devez  également  nous  informer  de  tout  changement 
concernant vos assistantes et vos remplaçantes. Le BC DOIT 
AVOIR  AU  BUREAU  la  demande  de  consentement  de  la  
vérification   d’absence  d’empêchements  (recto  verso)  ET 
l’attestation  d’absence  d’empêchements  AVANT  que  la 
personne commence à travailler au SDG. Il existes différentes 
demandes d’attestations d’empêchements judiciaires et alors, il 
est très important de se renseigner auprès du BC pour vérifier 
que les documents soient conformes.

Il est aussi important pour la responsable ou le responsable du  
service  de  garde,  d’avoir  un  ou  une  remplaçante  en  cas 

d’urgence  qui  peut  venir  rapidement  vous  aider  en  pareil 
situation: incendie, accident, etc. et d’en informer le BC. Nous 
devons avoir le nom de la personne, ainsi que son numéro de 
téléphone.

PRÉSENCE RÉEL DE L’ASSISTANT

Lors  de  nos  visites  à  l’improviste,  nous  avons  constaté  que 
dans certains services de garde, surtout quand l’assistant(e) est 
un  membre  de  la  famille  (conjoint,  enfant,  etc.)  celui-ci 
n’assure pas toujours une présence réelle pendant les heures du 
service de garde. Par exemple, que le conjoint soit  dans son 
garage à y effectuer des travaux, ou que la personne assistante 
soit dans sa chambre à dormir ou bien que l’un ou l’autre sorte 
pendant la période sieste. 

Nous vous rappelons qu’il est impératif que votre assistant(e) 
soit avec vous afin de vous assister et d’assurer la sécurité et le  
bien-être des enfants, en tout temps.

POIDS… POIDS… POIDS… DES ENFANTS DANS LE 
PROTOCOLE

Une lacune chez beaucoup de RSG est de peser et de noter le 
poids des enfants dans les protocoles d’acétaminophène à tout 
les 3 mois. C’est une infraction que nous voyons souvent lors 
de nos visites. C’est une obligation  depuis les modifications 
réglementaire de 2014. S.V.P. vérifiez vos dossiers afin de les 
rendre conformes. Merci ! 

Du côté de la réglementation

Anne-Catherine Frech-Gaulin, Renier Sarmiento, Linlin Deng, 
conseiller(ères) à la réglementation
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Du côté administratif

INDEMNITÉ 

PERFECTIONNEMENT

Nous  vous  informons  que  l’indemnité 

en soutien à la formation continue et au 

perfectionnement sera versé à la période 

8,  en  date  du  21  juillet  2016.  Le 

montant  de  cette  indemnité  s’élève  à 

61,59 $ par RSG. Veuillez noter qu’un 

premier  versement  de  l’indemnité,  du 

montant de 135,48$ vous a été versé à 

la période 1, le 14 avril 2016.

Du côté des activités du BC

par Shane Mompremier, commis-comptable et Kemly Adolphe, Commis de bureau

Assemblée générale annuelle de La 

trottinette carottée, 2 juin 2016.
Su-Père Fête, 18 juin 2016.

Trott-rencontre, 18 mai 2016.

AVIS D’APSS 
Pour ceux et celles qui n'ont pas encore remis  leurs  avis  de  fermeture  d'APSS pour  l'année  2016-2017,  veuillez  le transmettre à Shane à l'adresse suivante: smompremier@latrottinettecarottee.com 

MESSAGE TÉLÉPHONIQUE

Lorsque vous appelez et qu'il  n'y a 

aucune  réponse,  veuillez  laissez 

votre  nom,  prénom  ainsi  qu'un 

message  détaillé  concernant  la 

raison de votre appel.
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Du côté des RSG

C’est un au revoir… 

Blondine et Ghizlane, nous 
vous souhaitons beaucoup de 

bonheurs et bonne continuation 
dans votre nouveau territoire !

Jocelyne et Martine, 

merci pour votre dévouement 

envers les enfants pendant toutes ces 

années. Profitez de votre liberté et de 

votre repos bien mérité. Que votre 

retraite soit remplie de bonheur 

et de bonne santé ! 

	

Jocelyne Gaudreault,  
« Jojo », offrait un service de 

garde sur la rue St-Denis depuis 
janvier 1995. Après plus de 20 
ans de dévouement auprès des 

petits et leurs familles « Jojo » 
décide de prendre une retraite 

bien méritée. Bonne retraite à toi 
« Jojo » ! 

Martine Maillet, 
Offrait un service de garde 
depuis août 1998, sur la rue 

Châteaubriand. Le service de 
garde « Chez Martine », ferme 

ses portes pour une nouvelle 
aventure, celle de la retraite. 

Bon congé Martine et profites-
en bien !  

Blondine Lazarre, 
« Les petits coeurs », était en 

opération depuis septembre 2007, 
sur la rue Berri. Notre souriante et 

pétillante Blondine quitte notre 
territoire pour celui de Montréal 

Nord. Nous te souhaitons une belle 
continuation !  

Ghislaine Bellaq, 
« Les petites coccinelles » est le 

service de garde de Ghizlane, qui a 
été reconnue en décembre 2015. Elle 

nous quitte pour le territoire 
Lavallois et se joindra au BC 

Pirouette de Fabreville. Bonne 
continuation Ghizlane ! 
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QUELQUES IDÉES DE JEUX EXTÉRIEURS…

Les petits taquins
Activité : psychomotricité

L’éducatrice propose aux enfants de jouer aux "petits taquins". 
Les enfants doivent suivre l’éducatrice et imiter ses gestes et 
ses déplacements : elle peut marcher, courir, sauter, sautiller, 
s’accroupir, lever les bras, etc. Mais dès qu’elle se retourne, 
tous  les  enfants  doivent  être  accroupis  et  silencieux. 
L’éducatrice peut donner un signal avant de se retourner, ex : 
taper une fois des mains.

La " bibitte " géante 
Objectifs   :  Développer  la  motricité  globale  et  favoriser  la 

coopération

Tout le monde se promène librement et lentement 
en imitant une"  bibitte  " bizarre. Un enfant est 
nommé meneur du jeu. Il  doit  s’approcher des 
autres " bibittes " et les toucher. Dès qu’il en a 

touché  une,  elle  se  rattache  au  meneur  du  jeu.  Ils 
marchent alors ensemble et  touchent d’autres "  bibittes  " et 
ainsi de suite, pour terminer en grosse " bibitte " géante. Si la 
" bibitte ", meneur de jeu, touche une " bibitte " dans le dos, 
elle doit rester dans la même position et ce promener ainsi.

Le lave-auto
Activité : psychomotricité

Tout le monde se place en deux lignes parallèles,  à genoux 
face  à  face.  Le premier  enfant  au  bout  de  la  ligne passe  à 
quatre pattes entre les amis à genoux. Ceux-ci procèdent à son 
lavage,  cirage,  séchage,  etc.  Lorsqu’il  est  bien propre,  il  se 
place à l’autre bout de la ligne et c’est à son tour de laver et 
frotter la voiture suivante et ce, jusqu’à ce que tout le monde 
ait été lavé.

ÉVEILLER LES ENFANTS À LA NATURE

Pour éveiller l’enfant à son environnement, il faut d’abord que 
nous soyons touché personnellement par ce qui nous entoure. 
Notre premier outil lorsque nous travaillons avec les enfants 
est  nous-même.  De  simples  gestes  peuvent  sensibiliser 
l’enfant à ce qu’il voit, entend, sent et touche. Par exemple, 
prendre une marche avec son groupe, faire écouter les bruits 
de l’environnement développe chez l’enfant son intérêt pour la 
nature.  Mais  également  lui  permet  de  se  concentrer,  de 
travailler son sens de l’imaginaire. L’enfant va personnaliser 
ce  qu’il  entend  et  par  le  fait  même  il  développera  son 

sentiment d’identité. Ce simple geste lui permet aussi d’être 
attentif à une consigne. Voilà beaucoup d’apprentissages pour 
une  simple  promenade  dans  votre  quartier.  Il  n’est  pas 
nécessaire d’avoir du matériel stimulant pour sensibiliser notre 
tout-petit à son environnement au contraire, tout est dans la 
nature. Je vous propose donc des petits trucs qui se trouvent à 
deux pas de votre maison…

Les roches
Ramassez, triez, classez par couleurs, formes, grosseurs.
Faites mettre les roches dans des contenants ou 
simplement dans les poches des enfants.
Faites des chemins avec les roches.
Peindre les roches.
Faites le contour d’un autre enfant.
Faites rouler la roche et sauter plus loin que la roche.
Jouer à la marelle.

Les branches
Mettez en ligne les branches et faites marcher les enfants 
dessus.
Faites des dessins avec les branches dans le sable.
Faites observer les différences d’une branche à une autre.
Faites sauter les enfants par dessus et passer en dessous 
d’une branche.
Faites danser la branche par l’enfant.
Faites un parcours de branches.
Faites reconnaître les branches d’un sapin, érable etc.

L’arbre

Faites reconnaître les sortes d’arbres par les différences          
(feuille, tronc, couleur).
Faites manipuler et sentir les écorces.
Faites prendre les positions des arbres avec leur corps.
Les  yeux  bandés,  faire  toucher  un  arbre  parmi  trois, 
enlever  le  bandeau  et  l’enfant  doit  reconnaître  de  quel 
arbre il s’agit.
Faites coucher les enfants en dessous des arbres et faites 
observer les mouvements.
Jouez  à  se  cacher  derrière  les 
arbres.
Jouez à cherche et trouve: trouvez 
le plus petit  arbre, le plus gros, le 
plus haut.
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