Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial

La trottinette carottée
N° 10, 15 mai 2008

INFO-RSG EXPRESS
Suite du projet "Grandir ensemble"
Rencontre de sensibilisation
Dans le cadre du projet
Grandir
ensemble,
le
Regroupement des centres de
la petite enfance de l'Île de
Montréal a élaboré des
rencontres de sensibilisation
au contexte de la défavorisation. Une première rencontre
(bloc 1) vous sera offerte le 5 juin OU le 19 juin, à votre
guise.

Cette réalité de la défavorisation, nous la cottoyons, dans
notre secteur de Villeray et de La Petite-Patrie et certaines
d'entre-vous, dans votre service de garde. Ce défi de tous les
jours n'est pas toujours facile à relever !

L'atelier, d'une durée de 3 heures aura pour objectif de vous
ammener à bien comprendre le contexte de la défavorisation
et de vous outiller dans votre pratique, afin de mieux intégrer
les enfants issus de familles de milieux défavorisés.

Devenez des intervenantes encore plus chevronées !

L'atelier s'appelle "Favoriser l'égalité des chances des enfants
en contexte de défavorisation".
Lors de cette rencontre, une "communauté de pratique" de
responsables de garde sera alors lancée. Par la suite, 3 autres

Comprendre la défavorisation, amorcer une réflexion,
élaborer des stratégies d'intervention et se créer des outils
sont quelques uns des éléments qui vous seront proposés lors
de ces rencontres.

BLOC 1
Quand: 5 et 19 juin (choix entre les 2 dates)
Où: au Centre Lajeunesse (local 208)
Heure: 18h30 à 21h30
Coûts: (location de la salle) l'atelier est gratuit.

Limite de 25 places par atelier, inscrivez-vous !

Au quotidien...
Avec l'Info-RSG Express, vous
trouverez dans l'enveloppe des
exemplaires
de
l'Info-parents.
Veuillez avoir l'amabilité de les
distribuer aux parents des enfants qui
fréquentent votre service de garde. Il y a
également une copie pour vous.
Assurances
Il manque dans plusieurs dossiers la preuve de vos
assurances professionnelles. S.V.P. transmettez le nous
dès que vous le recevez, merci !
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Rappel formation
Il reste de la place pour la formation "L'application
d'un programme éducatif", le 24 et le 25 mai,
inscrivez-vous !
Cette formation aura lieu au Centre Lajeunesse, de 9h
à 16h.

L'été, les arts plastiques
sortent!
Un sujet bien intéressant et
surtout une formatrice, Dominique
Careau, extraordinaire !
Il reste de la place, faites vite !

Un peu de pédagogie...
Jardinons avec les enfants !
Le temps est de plus en plus chaud et
les nuits moins froides. En Mai c'est le
temps de planter des semis pour faire
de belles récoltes cet été. Cette
activité qui durera plusieurs semaines
est très intéressante à faire avec les
enfants. Si vous n'avez pas de cour
pour faire un petit coin de jardin, vous
pouvez en faire un à l'intérieur, dans
des jardinières.
Mais avant de mettre la main à la terre
et pour que cette activité soit encore
plus appréciée, suscitez l'intérêt des
enfants:
Lors d'une causerie
En leur expliquant comment les plantes
vivent, mangent, respirent, travaillent
et se reposent, comme eux. Parlez-leur
aussi de tout ce qui se passe sous la
terre: le monde souterrain et les
insectes avec des livres illustrés.

En promenade
Éveillez leurs sens en les invitant à
sentir les fleurs, à admirer les
couleurs et les formes, à toucher les
feuilles, etc.

Initiez-les à la semence en choisissant
des légumes faciles à semer comme
des haricots, des courges ou des
concombres.

En sortie
Amenez-les au Marché Jean-Talon et
pourquoi pas au Jardin botanique !

Équipez-vous d'outils de jardinage en
plusieurs exemplaires (Dollorama) pour
chacun de vos enfants.

Le jardin

Rendez-les responsables de l’arrosage,
une activité qui plaît à tous les âges.

Faites participer les enfants à toutes
les étapes, de la semence à la récolte,
en commençant par leur faire choisir
des semis (sachets de graine), au
magasin.

Récoltez ensemble les fruits et
légumes de votre travail, c’est
toujours le moment le plus attendu !

Faites-leur un petit coin de jardin où
ils pourront faire pousser leurs fleurs
et leurs légumes préférés (tomatescerises, tournesols, etc.) ou encore,
des variétés originales (carottes
miniatures, poivrons mauves, etc.)

Bon jardinage!

La Su-Père fête, le 14 juin 2008
Au Patro Le Prévot de 12 à 16 heures
Comme vous le savez déjà La trottinette carottée est impliquée sur la table de concertation 0- 5 ans du quartier Villeray. Et
elle a choisi de s'impliquer d'avantage dans le projet la Su-Père fête qui se veut une fête familiale. Cette fête aura lieu le 14
juin prochain de 12 à 16 heures au Patro Le Prévost.
Je vous sollicite parce que La trottinette carottée aura un grand kiosque à l'intérieur duquel nous aimerions beaucoup que
des RSG de la trottinette soient visibles et présentes. Ce kiosque vous permet de faire connaître la garde en milieu familial et
votre travail auprès des parents et des enfants du quartier. Et surtout, ça vous donne une belle occasion d'être valorisée. Je
pense sincèrement que vous êtes les mieux placées pour parler de votre réalité et de votre métier. Je serai également
présente tout au long de la journée.
Cette grande fête sera remplie d'activités de toutes sortes, de spectacles et de concours très intéressants. Le tout est gratuit.
Vous pouvez, et c'est souhaité, venir en compagnie de votre famille. Les enfant auront de quoi s'amuser! (trampoline,
bricolage, maquillage, clown, atelier de danse, activité sportives, tirage de gros prix, etc.)
L'idéal serait que nous nous divisions des quarts de travail dans ce kiosque. Soit 2 ou 3 heures pour que ce soit agréable et
que vous puissiez profiter de toutes les activité offertes.
J'attends de vos nouvelles et j'espère que vous serez présentes en grand nombre !
Si vous voulez plus d'informations téléphonez moi !
Isabelle Comeau (514) 523-0659 poste 13.
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