Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial

La trottinette carottée

Info-RSG express
Du côté de la direction...
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Remplacement de la RSG

Visites du BC

Je dois encore revenir sur le sujet parce qu’un bon nombre
d’entre vous part en vacances pour l’été et se fait remplacer
durant cette période qui atteint ou même dépasse parfois les 2
mois. Je vous rappelle que vous ne pouvez vous faire remplacer
plus de 20% de l’année et il vous faut nécessairement en tenir
compte. De plus, vous devez consigner rigoureusement et
régulièrement vos absences, soit dans le registre que nous
mettons à votre disposition, soit dans un document de votre choix
mais qui doit rester à la disposition du BC pour consultation.

À l'occasion, lors d'une visite de l'une de nos représentantes, il
arrive que certaines RSG demandent à avoir une copie du
rapport de la visite. Cette procédure n'est pas prévue dans le
Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Et,
pour différentes raisons, notre BC n'entend pas la mettre en
pratique. Cette manière de faire alourdirait considérablement le
processus lié au programme des visites de surveillance et, de
plus, la loi d'accès à l'information protège les employés qui
écrivent des rapports manuels.

J’ai constaté que cet été, il est arrivé plusieurs incidents dans les
services de garde en l’absence de la RSG. Je vous rappelle à ce
sujet que même si vous vous faites remplacer, vous demeurez
toujours responsable de ce qui se passe dans votre service de
garde.

Cependant, comme dans la plupart des cas, la visite de
surveillance confirme que tout est en règle dans le service de
garde, il pourra être remis à la RSG qui le souhaite, un joli petit
document qui attestera que tout est en règle. La RSG pourra
éventuellement afficher ce document sur son babillard, afin,
entre autres, de rassurer les parents qui manifestent de
l'inquiétude.

Dans d’autres cas, des parents étaient insatisfaits de la
remplaçante ou du remplaçant. Certains de ces problèmes
auraient pu être évités si la RSG avait choisi avec soin la
personne qui l’a remplacée. La solution la plus simple n’est pas
nécessairement la meilleure et par exemple, une personne qui
convient comme assistant ou assistante peut ne pas convenir pour
assumer la charge importante d’une RSG. Pour partir la
conscience tranquille, il convient donc de bien réfléchir à qui
vous remplacera.

AUJOURD’HUI:

LE BUREAU COORDONNATEUR LA
TROTTINETTE CAROTTÉE
À EFFECTUÉ UNE VISITE À L’IMPROVISTE
DANS LE SERVICE DE GARDE DE:

FÉLICITATIONS VOTRE MILIEU EST
CONFORME !

Formation sur l’alimentation
Vous avez pratiquement toutes suivi la formation préparée par La
trottinette carottée. Je vous félicite car vous avez été rapides à
réagir et à vous inscrire.

ATENTION !
Le sommaire de réclamation de la période 16 (du

Ratio

26 octobre au 8 novembre) doit être envoyé à La

Certaines RSG croient que lorsqu’il y a 3 adultes présents dans le
service de garde, il est possible de garder plus de 4 poupons ou
plus de 9 enfants. Ce n’est pas du tout le cas. Le ratio est, au plus
de 6 enfants dont 2 poupons (RSG) pour un adulte et au plus de 9
enfants dont 4 poupons pour 2 adultes (RSG et assistante). Il
n’est donc pas possible pour une RSG d’accepter 10 enfants ou 5
poupons dans son service de garde.

trottinette carottée le VENDREDI 6 NOVEMBRE
2009 AVANT 9 heures.
Certaines institutions seront en effet fermées le 11 novembre,
jour du Souvenir, et c'est pour cette raison que vous devez
nous faire parvenir votre sommaire le vendredi matin.
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Du côté pédagogique...
La cigogne est passée...
Petit Sacha est arrivé !
Le 18 octobre 2009 à 2h du
matin, Isabelle à mis au monde
un petit poupon de 19 pouces et
7.5 livres.
Félicitations à Isabelle et à sa
famille !

Service de garde de Andrée Sabbagha, La mère Noël

Forméduc
Programme de formation à distance

Au revoir Ghania Belhameche et Denisa Anaca
Merci à Ghania qui a fait partie de notre BC pendant ces 3 années
et bonne continuité avec le BC Le chez moi des petits de Laval.
Merci également à toi Denisa et à ton conjoint (assistant) d’avoir
contribué à l’épanouissement de ces petits et bonne chance avec
ton nouveau BC à Ahuntsic.

Information:
www.formeduc.ca
Tel.: 418.626.6317
Cours de base
Programme éducatif en service de garde (21h) 210$
Développement de l’enfant (12h) 120$
Santé, sécurité et alimentation (6h) 75$
Rôle de la responsable d’un service de garde (6h) 75$
Forfait 45h 395$

Faites le plein de lumière !
C’est prouvé, la lumière agit sur le moral. C’est elle qui fait le lien
entre saison et humeur. La baisse de luminosité agit sur la
production de mélatonine, l’hormone qui règle nos cycles
biologiques. Cette hormone est sécrétée en réponse à l’absence de
lumière. C’est la raison pour laquelle nous nous sentons fatigués
ou que nos besoins en sommeil augmentent en hiver. Pour lutter
contre ce moral “dépressif ”, une recommandation est faite et
chanceuses vous êtes, car elle cadre parfaitement dans votre
routine de travail: PRENDRE UNE MARCHE D’UNE HEURE
PAR JOUR ! Oui, il semblerait qu’une heure serait équivalente à
une séance de luminothérapie à 10 000 lux.
Sources: - http://sante-naturelle.over-blog.org/
- Bien grandir, novembre 2009

ENCYCLOPÉDIE
SUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS
Publiée sur Internet et accessible gratuitement, voici une ressource
très riche en information sur les jeunes enfants. Elle couvre 37
thèmes traitant du développement psychosocial de l’enfant, de la
conception à cinq ans, et présente les connaissances scientifiques
les plus récentes.:http://www.enfant-encyclopedie.com/fr-ca/
accueil.html

Perfectionnements
Coût: 75$ chacun
L’enfant... vu par l’éducatrice (6h)
Présentation d’outils d’observation... pour jeter un regard objectif
sur l’enfant.
Le grand défi du multiâge (6h)
Trucs et astuces pour aider l’éducatrice à adapter son milieu et
ses routines afin que grands et petits puissent évoluer ensemble,
en harmonie.
Détection et prévention des abus sexuels (6h)
Comment reconnaître et dénoncer l’inconcevable, et méthodes
éducatives pour aider l’enfant à se prémunir contre une
éventuelle agression.
Sexualité des 0-6 ans (6h)
Étapes du développement sexuel, apprentissage de la propreté,
pistes pour faciliter les échanges et réponses à de nombreuses
questions... parfois bien embêtantes !
De A à Z... 26 techniques d’intervention (6h)
Envoyer l’enfant “réfléchir” dans un coin n’est pas toujours la
meilleure solution. Voici 25 autres moyens à utiliser... avant le
retrait.
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