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

La trottinette carottée
au
de l’Île !
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Avec cet envoi, vous trouverez...
- Bordereau paiement période 17
- Calendrier décembre
- Bye Bye Les microbes

Congé des Fêtes
Le bureau de La trottinette
carottée sera fermé :
jeudi 24 décembre 09
vendredi 25 décembre 09
et
jeudi 31 décembre 2009
vendredi 1er janvier 2010

Bienvenue Chabah et Saïda!
La trottinette carottée vient de les reconnaître
toutes les deux dans Villeray.
Besoins de garde de certains parents à
temps partiel
Certains parents n'ont besoin du service de
garde que 2 ou 3 jours par semaine mais il
arrive que leur RSG leur fait cependant une
entente de service pour 5 jours. Les autres
jours, elle indique les enfants absents mais se
fait tout de même payer par le BC. Je rappelle
que la RSG doit nécessairement établir une
entente de service en fonction des jours
réellement fréquentés par l'enfant.
Service de garde non-offert à un enfant
Certains parents se plaignent que leur RSG
leur demande parfois de ne pas amener leur
enfant au service de garde. Je tiens à préciser
que, peu importe la raison, si un enfant n’a pu
bénéficier du service de garde, il ne doit pas
être inscrit sur le sommaire de présences. La
RSG ne peut réclamer au BC aucun montant en
subvention pour cet enfant. Si des sommes ont
été payées indûment à la RSG, elles lui seront
retirées.
Continuité de services
Afin que les choses soient tout à fait claires, je
répète à nouveau que lorsqu'une RSG demande
à augmenter son ratio, par exemple, de 6 à 9
places, elle s'engage, par le fait même, à
assurer une régularité de services aux enfants.

Il arrive cependant des situations qui peuvent
amener
la
RSG
à
devoir
réduire
exceptionnellement son ratio. Elle doit alors en
aviser le BC et, en aucun cas, elle ne pourra
recevoir de subvention pour des enfants qui
n’auront pas eu la possibilité de fréquenter son
service de garde.
Il peut arriver aussi qu’une RSG ne soit plus en
mesure d'offrir le services à TOUS les enfants,
durant toute l'année. Elle doit alors demander
au BC de réduire son ratio, quitte à demander
une ré-augmentation ensuite.
Départ de Manon et Danielle
Lors de la soirée du 12 novembre, j'ai souligné
la contribution importante de Manon et
Danielle à l’équipe pédagogique de La
trottinette carottée. Pendant 8 ans pour Manon
et 6 pour Danielle, leur grande connaissance du
développement de l'enfant a été d’une grande
importance pour nous tous. La compréhension
qu'elles manifestaient envers la difficulté et la
complexité de votre travail est tout à leur
honneur. Merci de tout coeur à vous deux,
Manon et Danielle! Passez à La trottinette nous
dire un petit bonjour de temps en temps!
Quant aux petites nouvelles, Fatima et
Yannick, je ne doute pas qu’elles sauront
apporter également un soutien compréhensif et
adapté aux besoins particuliers de chacune
d'entre vous.

SOMMAIRE DE RÉCLAMATION PÉRIODE 19
ATTENTION ! Pour la période 19, la date de remise du sommaire de
réclamation est exceptionnellement devancée au vendredi 18 décembre à 9h00.
Ainsi, pour la journée du 18 décembre, faites une prévision des présences des
enfants.
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Le mot administratif
Avant tout, je tiens à vous dire
que cela m'a fait plaisir de
vous voir lors de la rencontre
annuelle. Aujourd'hui, j'en
profite pour vous souhaiter, à
toutes, un très Joyeux Noël.
Passez un beau temps des
Fêtes, respirez profondément et gâtez-vous un
peu, beaucoup, passionnément...

Cette soirée vous est offerte gratuitement
(uniquement aux RSG de La trottinette) mais
l'inscription est OBLIGATOIRE car le nombre
de participants est limité.

Soirée d’information sur la fiscalité
pour les particuliers en affaires
Une soirée d’information animée par Revenu
Canada conjointement avec Revenu Québec a
été organisée. Ceci vous permettra de mieux
connaître vos droits et responsabilités afin de
profiter des déductions et des crédits d’impôt
auxquels vous êtes admissibles en tant que
travailleuse autonome et ayant une petite
entreprise à domicile.

Pour y participer, veuillez vous inscrire AVANT
LE 8 JANVIER auprès de Geneviève Chemouil
au poste 10.

Je tiens également à vous rappeler que selon la
loi, la RSG doit conserver une fiche d'assiduité
pour chaque enfant qu'elle reçoit.
Assurance des RSG en situation de pandémie
Je transmets l'information que j'ai reçue
concernant
la
couverture
d’assurances
(programme PME chez Essor) des RSG dans le
contexte de la pandémie de grippe A H1N1.

Le mardi 26 janvier 2010
de 18h30 à 21h30
à La trottinette carottée
(veuillez arriver 15 min avant)

Fiches d’assiduité
Veuillez nous transmettre les fiches d’assiduité
des enfants pour les périodes du 1er avril au
7 décembre 2009 (c’est-à-dire les périodes 1 à
18) AU PLUS TARD LE VENDREDI 11
DÉCEMBRE 2009.

Malheureusement, la grippe ne fait pas partie
des risques couverts par le contrat d’assurance.
Donc, si une RSG choisit de fermer son service
de garde en raison de la grippe ou si le ministère
de la Famille et des Aînés (MFA) décide de
fermer ce service de garde, la RSG ne pourra pas
recevoir une indemnité en perte de revenu.
Dans l’INFO-RSG de janvier, je vous parlerai
du Relevé 24 (reçu d’impôts pour les parents).

Le mot pédagogique
Bonjour Danielle,

Administration de l’acétaminophène

Je t’écris ma petit histoire d’évacuation. Si ça peut
convaincre une seule personne que c’est important de
faire ces exercices, alors voilà ma petite contribution !
Mardi 19 février 2008
Journée normale en vue, tous les enfants sont présents,
deux de 5 ans, deux de 4 ans, trois de 3 ans, un de 20
mois et enfin un de 12 mois et mon conjoint et moi.
C’est l’heure de la sieste, la routine habituelle est terminée et nous sommes tous installés
devant un petit bout de film. Je sens tout à coup dans l’air ambiant une odeur de
plastique brûlé et je vois une légère fumée. Je demande alors à mon conjoint de
descendre en bas car nous somme dans le sous-sol et il constate le tout. Il vérifie alors
rapidement d’où vient la fumée pensant que ce serait la lumière du bureau qui toucherait
du plastique mais rapidement on constate que ce n’est pas cela. J’éteins alors la
télévision et j’annonce aux enfants sur un ton calme mais ferme qu’il s’agit d’un
véritable exercice d’évacuation. En 3 minutes, bottes et manteaux étaient enfilés et nous
étions à l’extérieur à l’endroit prévu.
Le tout s’est passé dans un calme et un ordre bien étonnant, même si je tremblais de
l’intérieur. Mon plan d’évacuation avait été appliqué à la lettre, j’avais mon sac à dos
qui contenait la clé de ma voisine d’en face et les numéros de téléphone des parents.
Aujourd’hui, je réalise que c’est avant tout pour moi qu’il est important de faire ces
exercices d’évacuation car je savais exactement quoi et comment le faire, ayant pratiqué
à plusieurs reprises l’évacuation en cas d’urgence.
Nous avons finalement trouvé la source de cette boucane, c’était le moteur de ma laveuse
qui avait brûlé. Tout mon petit monde est retourné à l’intérieur bien calmement pour
faire la sieste et dormir le plus paisiblement du monde.
Évidemment, ils ont tous fièrement raconté leur petite histoire à leurs parents et ils
savaient que j’étais bien fière de leurs réactions.
Julie Roch, responsable de service de garde.
p2

Il y a une grande distinction à faire entre
l’acétaminophène et l’ibuprofène.
Seul l’acétaminophène (Tylenol, Tempra et
marque Personnelle) peut être administré dans votre service
de garde. Le Motrin et l’Advil font partie de l’ibuprofène et
ne peuvent donc pas être administré en service de garde.
On ne peut en aucun cas substituer l’ibuprofène à
l’acétaminophène.
Également, l’acétaminophène doit être sous forme de
gouttes, sirop ou comprimés. Les suppositoires
nécessitent une ordonnance médicale.
N’oubliez-pas: l’administration de l’acétaminophène doit
être inscrite au registre des médicaments prévu par le
règlement.
Conseil : nous vous suggérons de toujours avoir de
l’acétaminophène (avec les protocoles
signés) au cas où le parent prendrait
beaucoup temps à venir chercher
l’enfant (tempête de neige, métro en
panne etc.).

Petite annonce
Hadda Bourdine cherche 3 services de garde qui
aimeraient aller à l’Orange Bleue pour le temps
des fêtes ET un autobus à bon prix.
Contactez Hadda au : 514-278-2826
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Quiz - Noël autour du monde

Nommez les trois pays où ces figures
féminines sont célèbres : Befana, Sainte-Lucie
et Babouchka?
En Italie, Befana est une fée-sorcière qui
distribue les cadeaux à dos de balai dans les
souliers des enfants sages et du charbon dans
ceux des mauvais garnements. Chez les Suédois,
c’est Sainte-Lucie qui fait figure d’âme
généreuse. Du temps où les chrétiens étaient
perçus comme des imposteurs qui devaient se
cacher dans des souterrains pour prier, elle leur
apportait de la nourriture, coiffée d’une
couronne de bougies pour éclairer son chemin.
Le matin du 13 décembre, pour célébrer la
Sainte-Lucie, la fille aînée de chaque famille
suédoise se lève à l’aube pour aller réveiller les
autres membres de la famille en leur apportant à
manger. Enfin, Babouchka, c’est la grandmaman russe au grand cœur qui parcourt son
pays en laissant un présent à tous les nouveaunés dans l’espoir qu’un de ceux-ci soit le petit
Jésus.
Quel pays est nommé dans la chanson «Le
petit renne au nez rouge» et comment
s’appellent les autres rennes?
Ah! la belle question piège! Généralement, on
ne se souvient pas de quel pays il s’agit parce
qu’on fredonne toujours le refrain, oubliant ainsi
les tout premiers mots: «Quand la neige
recouvre la verte Finlande…» Quant
aux vaillants compagnons de Rodolphe, il n’y a
probablement que le père Noël qui puisse les
reconnaître: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen,
Comet, Cupid, Dunder et Blixen.

Dans quel pays les enfants guettent-ils
l’arrivée de la première étoile le soir du 24
décembre comme signe du début de la fête?
En Pologne. La famille passe ensuite à table où
tous les membres se partagent une mince
tranche de pain appelé «oplatek» sur laquelle
sont représentées des scènes de la Nativité. La
coutume veut aussi que les parents placent de la
paille entre la nappe et la table. Les enfants
prennent les brins un à un et on dit que celui qui
trouve le brin le plus long est celui qui vivra le
plus longtemps ou qui se mariera pendant
l’année… selon l’âge et les croyances!

Dans un endroit célèbre, la bûche de Noël
cède la place au «Gâteau du Président». Où
est-ce?
On connaît tous la fête du Thanksgiving où la
dinde est au menu de toute famille américaine
qui se respecte! Mais, la tradition du «Gâteau du
président», dégusté le 24 décembre à minuit à la
Maison Blanche, est beaucoup moins célèbre.
Cette tradition est pourtant vieille de plus de
deux siècles, du temps d’Abraham Lincoln.
Où est apparu le premier sapin de Noël?
Avant de rayonner dans le monde entier, le sapin
de Noël a vu le jour en Alsace, en France, et
l’histoire de sa décoration remonte au XVIe
siècle. Il aurait été introduit au Québec, en 1781,
par le général allemand Von Reidesel.
Ce commandant des troupes britanniques en
garnison à Sorel a surpris tous ses invités le soir

Des sorties...

Dans quel pays le père Noël, qui se nomme
Saint-Basile, ne peut déposer les cadeaux au
pied de l’arbre de Noël?
En Grèce, parce que la tradition du sapin de
Noël n’existe pas. Saint-Basile dépose les
cadeaux près du foyer ou sur la table du festin.
La légende dit que ce gentil bonhomme était si
pauvre qu’il devait chanter dans les rues afin de
payer ses études. Puis, un jour où l’on s’est
moqué de lui, le bâton sur lequel il s’appuyait a
fleuri comme par miracle. C’est peut-être pour
cette raison que les Grecs associent une rose aux
temps des fêtes et qu’ils glissent dans le gâteau
de Saint-Basile une pièce d’or qui apportera joie
et prospérité pour l’année à venir.
À quel endroit les Australiens aiment-ils se
retrouver pour le repas de Noël?
En pique-nique sur la plage! Décembre est un
mois d’été dans ce pays où le père Noël se
nomme Christkindl.
http://www.petitmonde.com/Doc/Article/
Quiz_Noel_autour_du_monde

Découvre l’hiver au Biodôme comme Caillou!
Du 19 décembre 2009 au 14 février 2010

PAIN D'ÉPICE
Du 24 novembre au
2009

du réveillon en allumant les bougies qui ornaient
l’immense sapin installé dans sa demeure.

20 décembre

Une pâtissière accueille les spectateurs
dans sa cuisine. Aujourd’hui, elle a
décidé de se faire un biscuit, un énorme
biscuit juste pour elle! Quelle n’est pas sa surprise quand à la sortie
du four, il prend vie. Après maintes pirouettes, il s’échappe par la
fenêtre. Pourra-t-elle le rattraper et le sauver des dangers qui le
guettent? Inspiré d’un conte traditionnel anglais, Pain d’épice charme
les tout-petits spectateurs depuis 2004 et franchira
en décembre 2008, le cap de la 200e représentation!
Où: L'Illusion, Théâtre de marionnettes
783, rue de Bienville, Montréal
Téléphone : 514 523-1303

INFO RSG, décembre 2009, bureau coordonnateur La trottinette carottée

Les enfants retrouveront Caillou au Biodôme pour
un début d’hiver très animé. Ils auront de plus
l’occasion de vivre une aventure hivernale grâce
une histoire captivante, et ils pourront découvrir
l’hiver dans un décor polaire tout à fait …
réjouissant! Une bordée d’activités à découvrir
pour aimer la froide saison et découvrir comment
les animaux s’adaptent à l’hiver.

Le petit Noël de Québec Issime
Les dimanches 13 et 20 décembre 2009
Spectacle musical qui évoque pour les enfants d’aujourd’hui les Noëls
en famille d’antan empreints de bonheur, de chaleur humaine.
Pour les 3 à 10 ans; 8 $ par personne.
Au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à 11h00

Renseignements: 514-842-2112 www.laplacedesarts.com
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Rencontre annuelle 2009
Jeudi le 12 novembre a eu lieu notre traditionnelle rencontre annuelle à La trottinette carottée.
Vous avez été plus de 80 à vous joindre à nous. Wow !
La formule repas-communautaire a été un succès, nous avons eu le bonheur de goûter des plats traditionnels de
différents Pays. C’était sans aucun doute le meilleur buffet à l’est du Mississippi !!
D’ailleurs, étant donné le succès qu’a remporté cette formule, nous reprendrons le projet d’un livre de recettes.

Les Méritas

Une nouveauté cette année,
il y a eu des prix Méritas.
Félicitations à Marie-Chantal
Arseneau pour ses sorties
quotidiennes, beau temps,
mauvais temps. À Rosa
Acuna pour l’excellente équipe
dynamique qu’elle forme avec
son fils. À Diane Provost
pour ses implications à
l’avancement de la cause des
RSG. Bien qu’étant absentes,
nous avons remis par la suite,
un Méritas à Mélanie Bisson
pour la qualité de la gestion
administrative de son service de
garde ainsi qu’à Radia Dahou
pour la grande générosité dont
elle fait preuve au sein de sa
communauté.

Comité consultatif

Nous avons procédé à l’élection du comité,
voici les nouvelles membres: Hadjira
Adjenad, Nacera Bouamra, Dolores
Carrero, Michelle Rivas et auxquelles se
joint Julie Parent, RSG du CA.

Hommages
Un cadeau pour chacune était au menu ainsi
qu’un tirage de prix de présences.
p4

Un moment fort de la soirée a été
l’hommage de Jean-Marc pour
Manon et Danielle, toutes deux ayant
grandement contribué au
développement de La trottinette
carottée pendant plusieurs années.

Merci pour cette
extraordinaire soirée et
à l’année prochaine !
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