Le mot administratif
Pour cette nouvelle année, je vous envoie mes
voeux de bonheur, de la joie en toutes
occasions, une bonne santé en toutes saisons et
de la chance en quantité. Et c'est parti mon
kiki !

C'est la RSG qui doit envoyer le Relevé 24 et ne pas attendre que le
parent le réclame, ni l'appeler pour qu'il vienne le chercher.

Relevé 24
Vous avez jusqu’au 28 février 2011 pour remettre le «Relevé 24»
aux parents qui ont payé des frais
de garde d’enfants pour l’année
2010.
Vous devez également
remplir et transmettre au ministère
du Revenu le «Sommaire 24».

Aux parents qui ne sont plus là: vous devez leur envoyer AVANT le
28 février pour qu'ils le reçoivent à temps.

Nous avons réalisé un document
intitulé «Frais de garde d'enfants –
Relevé 24 » pour vous aider dans
votre démarche et nous vous
invitons à le consulter. Toutefois, si
vous avez des questions, vous
pouvez me contacter.

Aux parents qui sont dans votre service de garde: vous devez leur
remettre AU PLUS TARD le 28 février.

Soirée d’information sur la fiscalité pour les particuliers
en affaires
Cette soirée d'information prévue le vendredi 28 janvier 2011 a été
ANNULÉE.
Sommaire de réclamation
Je vous rappelle que nous ne vous téléphonerons plus si nous
n'avons pas reçu votre sommaire à la date et à l'heure convenues.
Passé ce délai, nous ne serons pas en mesure de verser la rétribution
à la date prévue.

La responsable d’un service de garde en milieu familial est tenue de
produire le Relevé 24. Si vous n’étiez pas RSG mais que vous aviez
gardé des enfants, vous pourriez délivrer un reçu maison aux
parents.

Nous avons constaté que l'envoi par télécopieur (fax) n'est pas fiable
à 100 % car à l'heure de pointe (le lundi matin), il risque de ne pas
passer même si vous obtenez une confirmation de votre appareil.
Pour celles qui ont des problèmes, il est préférable de déposer le
sommaire dans le passe-lettre.

Le mot pédagogique
DITES ADIEU AUX MICROBES ET AUX INFECTIONS
C’est le mois de janvier, l’hiver est bien
installé et la période des rhumes bat son
plein ! Le moyen le plus efficace pour réduire
le nombre de microbes et le risque de
transmission des infections est la désinfection
du matériel et des surfaces. Saviez-vous
qu’un trottineur porte un
objet à sa bouche toutes les
trois minutes ?
Un bon nettoyage à
la main est ce qui est
préconisé. Frotter avec de
l’eau chaude et du savon,
élimine les matières
organiques (sang, salive, selles) et la
majorité (80%) des microbes. Un
détergent comme celui pour laver la
vaisselle accomplit bien le travail.
Toutefois, certains objets exigent une
opération supplémentaire pour tuer tous les
microbes, même après un bon nettoyage.
C’est l’étape de la désinfection avec un
produit chimique. Il s’agit de faire tremper les
objets pendant plusieurs minutes (10 à 20
p2

minutes) afin de laisser le produit chimique
tuer les germes. Les objets sont ensuite rincés
à fond à l’eau froide et séchés à l’air. Il est
important de laver et de bien rincer avant de
désinfecter, car les désinfectants n’agissent pas
en présence de savon, de gras et de saleté.
L’eau de javel est un bon désinfectant et Le
ministère de la famille et de l’enfance, la
recommande. Elle doit être concentrée à 5 ou
6 %. L’eau de javel ne s’utilise jamais pure et
ne doit jamais être mélangée à d’autres
produits de nettoyage.
L’eau de javel est un bon désinfectant et le
ministère de la famille la recommande. Elle
doit être concentrée à 5 ou 6 %. L’eau de
javel ne s’utilise jamais pure et ne doit jamais
être mélangée à d’autres produits de
nettoyage.
Elle doit être diluée avec de l’eau à une
concentration d’une partie d’eau de javel
pour neuf parties d’eau. Si vous préparez la
solution à l’avance, vous devrez la renouveler
à toutes les deux semaines afin qu’elle garde
son efficacité.

Bébé dorloté, adulte moins
stressé !
Nos grandsparents
croyaient
qu’un bébé
trop cajolé
deviendrait
un adulte
craintif. Une étude américaine a
démontré tout le contraire. Cette
étude, s’échelonnant sur des années,
a été réalisée dans le Rhode Island
auprès de 482 personnes. Les
chercheurs ont mis en parallèle des
données sur la relation entre les
bébés et leur mère à l’âge de 8 mois,
et leur fonctionnement émotionnel à
l’âge de 34 ans. Ceux qui
présentaient les niveaux d’anxiété,
d’hostilité et de mal-être les plus bas,
indépendamment de leur milieu
social, étaient ceux qui avaient reçu
le plus d’affection dans leur petite
enfance. Morale et l’histoire:
dorlotons nos bébés!
Source: Revue Enfants Québec,
novembre 2010
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