Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial

Info-RSG express
Du côté de la direction
La trottinette au coeur de l’Île
Veuillez prendre note que nous ne prenons plus de réservation pour
la Première du trott-film, prévue le 28 avril, car c’est COMPLET !
Toutes celles d’entre vous qui ont confirmé leur présence trouveront
leurs laissez-passer joints à cet envoi.

Modification au calendrier de perfectionnement 2010-2011
Par un concours de circonstances, le calendrier d’avril étant trop chargé, nous avons été
dans l’obligation de reporter quelques dates. Vous trouverez ci-joint un nouveau
calendrier modifié.

La trottinette carottée
N° 26, 31 mars 2011
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Avances de fonds suite à l’instruction n° 9
Je vous ai écrit une lettre, que vous trouverez agrafée à 2 formulaires qui vous
permettront de réclamer une avance sur votre paiement de subventions.

Du côté de l’administration
Vous êtes venues très
nombreuses à la soirée
d'information du 24
mars
dernier
concernant les
changements de l’instruction n° 9 du
Ministère. J'espère sincèrement que les
explications données vous ont été utiles et
ont aidé à mieux comprendre certains
points. Ne vous inquiétez pas, nous allons
tous nous ajuster. Bien entendu, si vous
avez un doute le moment venu, vous
pouvez me téléphoner pour une courte
explication.
RETOUR NOUVEAUX FORMULAIRES
Je fais un retour rapide sur les nouveaux
formulaires prescrits par le Ministère que
nous vous avons déjà envoyés.
N’OUBLIEZ PAS D’EN FAIRE DES
PHOTOCOPIES. Je vous rappelle qu'ils
sont également disponibles sur le site
Internet du Ministère de la Famille.
Calendrier des versements
À garder dans vos dossiers pour vérifier
les dates de transmission de votre
réclamation de subvention ET des fiches
d'assiduité.
Fiche d’assiduité
Po u r vo t re p re m i e r e nvo i d e l a
NOUVELLE FICHE D'ASSIDUITÉ,

je vous joins un MODÈLE à utiliser
uniquement pour la période du 1er au 10
avril 2011, car elle entre en vigueur le
premier avril.
- Pour la semaine débutant le 28 mars:
vous n'avez qu'une journée.
- Pour la semaine débutant le 4 avril:
vous avez une semaine habituelle.
Par la suite, veuillez utiliser le modèle
vierge qui vous a déjà été envoyé et que
vous devrez remplir et envoyer toutes les 4
semaines.
Réclamation de subvention
Nous ne serons pas en mesure de vous
envoyer les formulaires de réclamation de
subventions à votre nom et avec les dates
de périodes. Veuillez utiliser le modèle
vierge qui vous a déjà été envoyé.
Date de fin Poupon
Attention, un poupon ne l'est plus le jour
de ses 18 mois. Veuillez bien vérifier les
dates afin que le calcul de la subvention
soit correct.
PAIEMENT DES AVANCES DE FONDS
Je reviens sur les détails expliqués lors de
la soirée d'information concernant les
avances de fonds. Comme indiqué par le
directeur plus haut, vous trouverez cijoints deux formulaires à ce sujet. Pour
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celles qui désirent avoir une avance, il
faudra remplir, signer et nous faire
parvenir le document concerné.
Avance de fonds temporaire
Cette avance est octroyée par le Ministère
pour atténuer le décalage de paiement au
commencement du nouveau calendrier
prescrit. Pour toutes les demandes reçues
à temps, le paiement se fera le 28 avril
2011. Pour les autres, le paiement se fera
à la date du prochain paiement
indiqué sur le calendrier des
versements.
Cette avance représentera 50 % du
montant de votre rétribution
précédente. En fonction de la directive
ministérielle, le remboursement de ce
montant s'effectuera obligatoirement en 4
versement égaux, les jeudis 2 juin, 16 juin,
30 juin et 14 juillet 2011.
Avance de fonds trottinette
L'octroi de cette autre avance est destiné à
permettre l’équilibre financier de votre
budget. Pour toutes les demandes reçues
dans les conditions et délai requis sur le
formulaire, le paiement se fera le jeudi 21
avril 2011. Cette avance représentera
50 % du montant de votre rétribution
précédente. Le remboursement de ce
montant s'effectuera en une seule fois, le
jeudi 5 mai 2011, à même votre
rétribution.

Info express

Du côté de la pédagogie
La cigogne est passée chez Debhia
Djennadi, le 15 février 2011
C’est une fille, elle se prénomme Yanelle.
Félicitations aux parents !
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FORMATION : 1 MAI 2011
AU CENTRE LAJEUNESSE
L’enthousiasme de Martin Liberio lors
des ses conférences est contagieux : son
discours passionnant sur l’éducation à la
petite enfance, son approche interactive,
son matériel visuel coloré et impressionnant, ses idées
innovatrices et ses suggestions stimulantes, vous fascineront.
Martin est un formateur hors du commun!

Pleins feux sur les solutions démocratiques
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Les éducateurs et les parents peuvent influencer l’avenir d’un
enfant, ainsi que l’atteinte de son plein potentiel. Au cours de
cet atelier, les participants apprendront à être proactifs, au
lieu d’être réactionnels, en adoptant des stratégies qui
transforment un comportement, au lieu de le faire disparaître.
De par leur nature, les comportements négatifs sont difficiles
à gérer et, pour «les punir», les adultes cherchent des
conséquences logiques. Ici, chercher des solutions
démocratiques serait plus efficace ! Cet atelier propose des
stratégies concrètes pour transformer les comportements
négatifs en comportements positifs à l’aide de trucs et de
techniques simples, mais efficaces. Les participants
acquerront des moyens créatifs pour survivre à ces moments.

Il reste quelques places,
inscrivez-vous vite !

Gym-libre
Envie de vous sucrer le bec...

Le chalet des Érables
à 20 minutes au nord de Montréal. Autoroute
640, sortie 28.
Activités: tire sur neige, visite de la
bouilloire, magasin général, artisans
québécois, fermette, tour de calèche,
de train, poney, jeux gonflables,
maquillage, clowns, etc.
www.chaletdeserables.com

Info-RSG Express n° 26, BC La trottinette carottée, 31 mars 2011

Le samedi 23 avril
Activités de gymnastiq
ue
libre pour les 2 à 7 ans
accompagnés d'un
parent. Grands parcour
s
- trampoline. Supervis
ion
par entraîneurs certifiés
. 5 $ par enfant,
de 9 h à midi. Au
club Gymnix du
complexe sportif Claude
Robillard, 1000,
Émile Journault.
Renseignements: 514 87

2-1536

