Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial

La trottinette carottée

Info-RSG express
Du côté de la direction...
C'est la rentrée pour tout le monde!
Souvent après y avoir passé plusieurs années, des enfants s'en
vont de votre service de garde alors que d'autres arrivent. C'est
un peu la même chose pour nous où des employés quittent le BC
et d'autres viennent les remplacer.
Nous repartons tous pour une autre année que je vous souhaite
remplie de toutes ces petites choses qui font que la vie est belle.
Joyeuse rentrée à chacune de vous !
Nouvelle équipe à La trottinette carottée
2 employées, Anne Brunet et Ana Paula Sodre da Hora ont quitté
La trottinette carottée pour relever d'autres défis ailleurs. Je leur
souhaite à toutes deux de réussir dans leur nouvel emploi et
surtout d'y trouver la sérénité.
Pour occuper les postes de conseillères à la réglementation, le
BC a nommé Linlin Deng et embauché Renier Sarmiento. Une
troisième personne sera embauchée à la réglementation pour
s'occuper du groupe 3 des RSG. Pour remplacer Linlin au poste
de commis de bureau, nous avons embauché Kemly Adolphe qui
s'occupera de faire le suivi pour les dossiers d'enfants et les
autres tâches habituelles de bureau liées aux documents que
vous nous envoyez.
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Consultation
Comme nous le faisons à l'occasion, nous avons travaillé à la
préparation d'un sondage destiné à donner votre avis sur les
services du BC en général. Vous recevrez prochainement ce
document, avec une lettre explicative.
Enquête québécoise sur la qualité des services de garde
éducatifs
L’institut de la statistique du Québec reproduit, dix ans après la
première édition, l'enquête «Grandir en qualité». L’objectif est
de dresser un portrait de l’état de la situation au sein du réseau
des services de garde régis que ce soit en milieu familial ou en
installation.
Pour assurer une représentativité à l’échelle de la province, plus
de 1200 groupes d’enfants sont sélectionnés au hasard par
Statistique Québec. Plusieurs services de garde supervisés par
notre BC ont été retenus pour cette étude. Votre participation
demeure volontaire, mais serait grandement appréciée. Le choix
est fait au hasard et une personne de Statistique Québec
contactera ensuite la RSG pour fixer une date de rencontre.
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette enquête, vous pouvez
consulter le site Web:
www.grandirenqualite.gouv.qc.ca/

Bienvenue à Linlin, Renier et Kemly dans leur nouveau poste!

Postes de travail et courriels du personnel
Directrice adjointe: Geneviève Lemay, poste 111.
Courriel:
Commis de bureau: Kemly Adolphe, poste 117.
Courriel:
Commis-comptable: Shane Mompremier, poste 110. Courriel:
Conseillère à la pédagogie: Fatima Flamenco, poste 116. Courriel:
Conseillère et conseiller à la réglementation:
Linlin Deng, groupe 1 des RSG: poste 114.
Courriel:
Renier Sarmiento, groupe 2 des RSG: poste 112.
Courriel:

glemay@latrottinettecarottee.com
kadolphe@latrottinettecarottee.com
smompremier@latrottinettecarottee.com
fflamenco@latrottinettecarottee.com
ldeng@latrottinettecarottee.com
rsarmiento@latrottinettecarottee.com
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Du côté de la direction (suite)
Bienvenue aux petites nouvelles !
Plusieurs nouvelles RSG ont ouvert leur service de garde depuis
le mois d'août dernier, Tefaha Meramria opère son service sur
l’avenue de Lorimier et elle reçoit 6 enfants. Le service de
Karina Smith est situé sur l’avenue Chateaubriand et elle reçoit 8
enfants, en plus du sien. Enfin Asna Benlamalam a son service
de garde sur la rue St-Denis et elle reçoit 9 enfants.
Départ
Émilie Gosselin était responsable de garde avec La trottinette
carottée depuis octobre 2011. Émilie a participé activement à la
vie du bureau coordonnateur, en apportant sa contribution au
comité pédagogique. Nous souhaitons beaucoup de bonheur à
Émilie qui retourne en Gaspésie, sa terre natale !
Trott-cueillette de bonbons de l'Halloween
Comme à l'habitude, nous organisons la traditionnelle
distribution de bonbons et chocolats aux enfants de vos services
de garde. Pour rejoindre davantage de responsables de garde,
n o u s
innovons cette année, en créant un troisième
point de distribution des
bonbons.
Au plaisir de vous voir le 31
octobre prochain !
Places disponibles dans les
services de garde

Bonjour chères RSG,
Plus de 6 mois se sont
passés depuis que je
travaille avec vous, je
vous
remercie
beaucoup pour cette
belle collaboration. Au téléphone j’ai
parlé à presque chacune d’entre-vous et
bientôt je pourrai le faire en tant que
conseillère à la réglementation. Ce
nouveau poste m’intéresse encore plus
parce que je pourrai communiquer avec
vous, non seulement sur les documents
mais aussi sur le développement de
l’enfant ainsi que la qualité de service
que vous offrez, ce qui me rapproche plus
de la cause de l’éducation de la petite
enfance. J’espère une belle coopération et
continuité avec vous!

Nous avons remarqué qu’il y a davantage de places inoccupées
dans vos services de garde à cette période par rapport aux années
précédentes. Nous travaillons sur le sujet pour vous permettre de
vous impliquer sur cette problématique qui demande réflexion et
nécessite de nécessaires actions.
Portrait des services de garde
L’année dernière, nous avions innové avec des cartes d’affaire
personnalisées pour faire la promotion de votre service de garde.
Maintenant nous vous proposons l’option du portrait de votre
service de garde. Pour toutes celles qui cherchent à combler leurs
places, ce document d’information pourra être ajouté sur notre
site Internet, sous forme d’un fichier pdf, à la section "Places
disponibles".
Si le projet vous intéresse, vous n’avez qu’a remplir le document
joint à cet envoi et nous le retourner, avec quelques photos de
votre service de garde et de vous-même si vous le souhaitez.

Comptine pour l’Halloween
(sur l'air de frère Jacques)

Vieille sorcière (bis)
Que fais-tu ? (bis)
Je mange une citrouille (bis)
Crique, craque, croque (bis)
Source: http://www.momes.net/comptines/comptines-halloween.html

Chères RSG,
Je me présente, je
m’appelle
Kemly
Adolphe et je suis la
nouvelle commis de
bureau qui remplace
Linlin Deng. J’aurai le plaisir de
m’occuper de tout ce qui a rapport avec
les dossiers enfants et des documents
administratifs.
Je suis nouvellement diplômée et je suis
très heureuse de commencer ma nouvelle
carrière avec le BC de la Trottinette
carottée. Je suis prête à relever des
nouveaux défis et à travailler en étroite
collaboration avec vous.
Au plaisir de vous revoir.

Bonjour, mon nom est
R e n i e r,
nouveau
conseiller
à
la
réglementation. C'est un
honneur
pour
moi
d'intégrer l'équipe de La
trottinette carottée. J'aimerais profiter de
cette occasion pour saluer tous les
enfants, les parents et chaque RSG du
secteur Villeray et la Petite-Patrie.
J'ai très envie de faire votre connaissance,
de travailler en collaboration avec vous et
de pouvoir répondre à vos attentes, pour
le bien-être des enfants.
Renier Sarmiento, poste 112.

Kemly Adolphe, poste 117.

Linlin Deng, poste 114.
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