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Le mot du directeur
Fermeture du service de garde
Une RSG a le droit de fermer son service
de garde à l’occasion. Mais elle doit
penser à informer les parents
suffisamment à l’avance. Sinon, ils se
retrouvent dans une fâcheuse situation, à
la dernière minute.
La solution la plus simple pour la RSG, est
d’indiquer dans son entente de service
quels jours elle ferme.
Quand la RSG a fermé son service de
garde, elle ne peut pas indiquer les
enfants présents sur le Sommaire de
présence des enfants. Le Règlement sur
la contribution réduite ne permet pas au
Bureau coordonnateur de verser à la RSG
des sommes pour des journées où son
service de garde était fermé. C’est
également une question de confiance
entre le bureau
coordonnateur et la RSG. Pour maintenir
de bonnes relations, nous devons les
baser sur une confiance mutuelle.
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Participation des RSG de La
trottinette carottée
En discutant avec des collègues d’autres
quartiers ou d’autres villes, j’ai pu me
rendre compte que les RSG de La
trottinette carottée participent
beaucoup plus que leurs consoeurs des
autres bureaux coordonnateurs aux
différents événements. Partout où nous
allons, La trottinette carottée forme un
bloc avec ses RSG et ses conseillères
pédagogiques. Et ça ne passe pas
inaperçu.
En particulier, les RSG de nos 2 comités
sont actives et s’impliquent beaucoup,
comme en ce moment, avec le projet
Grandir ensemble, de la fondation
Chagnon.
En parlant de comité, à notre
connaissance, La trottinette carottée est
le seul BC a avoir un comité Pédagogie. Ce
genre de collaboration ne fait pas encore
partie des habitudes de notre milieu.
Je désire donc féliciter toutes les RSG
de La trottinette carottée.

Mot administratif
Chères RSG,
Dans l’Info RSG du mois de novembre, je vous donnerai
plus de détails en ce qui a trait aux assurances. D’autre
part, félicitations pour votre assiduité dans la remise de
vos sommaires de réclamations. Cela contribue à faciliter
grandement notre travail. Merci.

Assurance professionnelle

Atelier administratif

(Applicable exclusivement aux activités du service de
garde)
Pour celles d’entre vous qui ont adhéré à la police
d’assurance rattachée à celle du Bureau coordonnateur, je
vous informe que notre courtier d’assurance a changé.
C’est Blouin, Taillon, Bégin qui a repris notre dossier.

Le samedi 24 novembre 2007 de 9h à 12h
Cet atelier à caractère strictement administratif est
OBLIGATOIRE pour toutes les NOUVELLES RSG de La
trottinette carottée. Les anciennes RSG qui aimeraient le
suivre peuvent également y assister.

C’est en octobre que nous renouvelons notre police
d’assurance pour une période de six mois, du 1er octobre
2007 jusqu’au 31 mars 2008 au coût de 22 $. Le 1er avril
2008 une nouvelle police sera en vigueur pour une durée
d’un an. Le coût vous sera communiqué à ce moment.

Sujets abordés : formulaire PCR, entente de services, régie
interne, attestation de services de garde reçus, sommaire
de réclamation, etc.
Pour y participer, veuillez remplir et nous retourner le
bullletin d’inscription ci-inclus AVANT LE 20 NOVEMBRE.

Cette protection vous est offerte au coût de 22 $. Ce
montant vous sera retiré au paiement du 16 novembre
2007. Nous vous enverrons alors le certificat d’assurance
et une facture pour vos dossiers.

N’oubliez pas de reculer
l’heure, dimanche le 4
novembre 2007!

dagogique.....Mot pédagogique...Mot pédagogique...Mot pédagogique...Mot p
Une belle programmation de perfectionnements pour l’année vous attend !
Il nous fait plaisir de vous présenter le
calendrier de perfectionnements pour
l’année à 2007-2008! C’est à partir des
considérations de votre comité
consultatif de RSG que nous avons
organisé cette programmation. Cette
année, il y aura des rencontres pour tous
les goûts et intérêts des RSG avec des
formateurs de grandes expériences.
Venez nous rencontrez, venez VOUS
rencontrer et vous ressourcer avec ces
perfectionnements en vous inscrivant,
premier arrivé, premier servi !
N’attendez-pas à la dernière minute, vous risquez d’être
déçues ! Remplissez le bulletin d’inscription et envoyez-le au
BC. Télec. : 514-523-4849.
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Éveil musical
Pour des raisons techniques, nous avons dû repousser cet
atelier, nous nous en excusons mais il aura tout de même
lieu cette année ! Nous contacterons les personnes qui s’y
étaient inscrits l’année dernière pour voir si ces nouvelles
dates vous conviennent.

Description
Comment aborder une activité musicale avec un groupe de
jeunes enfants ? Dans cet atelier, vous y retrouverez plein
d’idées d’activités, des pistes pour exploiter le rythme, le
chant et aussi les petites percussions. Cet atelier sur
mesure vous est offert par Anne Brunet, responsable de
garde en milieu familial depuis de nombreuses années et qui
possède une formation universitaire en musique. Avec elle,
vous aurez la chance de découvrir l’éveil musical d’une
façon conviviale.
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Mot pédagogique (suite)
Soirée
d’échange
sur
l’intégration d’un enfant
handicapé en service de
garde
Recevoir un enfant à défi
particulier dans son service de
gar d e e s t u n e e x p é r i e n c e
extraordinaire pour l’enfant, pour
les autres enfants et pour
l’éducatrice. Souhaiteriez-vous en
recevoir? Ce sera l’occasion de
poser vos questions. L’organisme

« J’me fais une place en garderie »,
sera des nôtres lors de cette
soirée d’échange. Alors avis à
toutes les RSG intéressés par le
sujet, venez échanger avec nous !
Développement de l’enfant
Cette année nous avons décidé de
mettre au programme une
formation de 12 heures sur le
développement de l’enfant. Cette
formation, obligatoire pour la
responsable de garde ainsi que pour

la personne qui l’assiste est aussi à
notre sens à la base de toute
intervention auprès de l’enfant.
Animé par Marie Brosseau, cette
formation sera des plus vivantes!
Vérifiez vos échéances ainsi que
celles de vos assistantes et venez y
participer! Même si vous pensez
maîtriser le sujet; il est toujours
bon de se rafraîchir la mémoire et
d’actualiser nos connaissances.

La fête de l’Halloween!

Le mot d’Isabelle
Le bottin des ressources s’en vient!
Comme vous le savez déjà, je travaille depuis quelques
mois à l’élaboration du bottin des ressources du quartier
Villeray et Petite-Patrie.
Il est maintenant en correction finale et vous pourrez
bientôt l’utiliser! Pour vous permettre de l’utliliser le plus
facilement et souvent possible; à l’intérieur des InfoRSG, je ferai, à chaque mois le portrait d’une ressource
et de ses services. Ainsi il vous sera plus facile
d’apprendre à connaître les intervenants de votre
quartier! Ces derniers sont très ouverts à vous aider et à
vous recevoir dans leur organisme. Régulièrement, ils
m’enverront des nouvelles de leurs ressources et je vous
en tiendrez informé.
Si vous avez envie de partager vos ressources
coups de cœur sachez que je suis
ouverte et disponible. Vous pouvez me
téléphoner 523-0659 poste 11 et/ou
me contacter par mon adresse
courriel au:

icomeau@latrottinettecarottee.com.
Au plaisir!
Isabelle Comeau

Cette

année encore le personnel de la
trottinette vous accueillera avec vos
petits mousses lors de la journée
de l’Halloween pour une
distribution de friandises.
Nous serons à l’accueil de
9h00 à 11h00. Nous
vous attendons en grand
nombre et bien sûr
costumés!

Carole Boismenu partage ses trouvailles!
Exploration des livres pour les tout-petits
Quand : 7 novembre 2007
Description : Introduction sur le «Livre aux toutpetits». Découverte des livres abordée sous plusieurs
angles : les genres littéraires et différents types
d’illustrations qui viennent appuyer la compréhension,
des auteurs importants, les livres qui grandissent avec
les enfants (en lien avec le développement de l’enfant).
Lire et animer pour les tout-petits
Quand : 21 novembre
Description : Vivre des situations d’animations pour
les enfants à partir de livres. Apprendre à exploiter
les qualités d’un livre à partir d’exemples précis.
Contacter : Marie Barguirdjian
Déléguée pédagogique Tél : 514 499-0072 poste 245
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Mot pédagogique
la suite....hi hi hi!

Rubrique Réglo- Quiz
À partir de maintenant nous vous
proposons une rubrique « RègloQuiz ». Une façon conviviale et
amusante d’apprivoiser la loi et le
Règlement sur les services de garde
éducatif à l’enfance. Lois et
règlements qui encadrent votre
pratique professionnelle.

Devinette
-Qu’est-ce qui, en nombre, ne peut
dépasser le chiffre 2 ou 4 selon les
circonstances ?

Au revoir!
Depuis le printemps, des collègues ont quitté le territoire ou ont choisi de
réorienter leurs activités. Nous profitons de l’occasion pour les remercier de
leur précieux engagement tout au long de leur pratique. Nous les remercions
aussi de la confiance qu’ils nous ont accordée.
En nous ouvrant leur porte, chacun de ces milieux a contribué à enrichir notre
expertise professionnelle et relationnelle. Au revoir et bonne chance dans
votre nouvelle vie à :

le ratio poupon/art.52

-Quelle activité doit être effectuée
tous les 6 mois ou lorsqu’un nouvel
enfant s’ajoute au groupe ?

Carlos Marcello Martinez, Nathalie Gareau, Nabila Hammoudi, Suzanne
Bujold, Samia Bengaid Hassine, Hanane Nadir, Souad Handaoui
Chaleureusement,
L’équipe de La trottinette carottée.

Excercice d’évacuation/art.90

Vrai ou Faux
-Vous devez envoyer la fiche d’assiduité
signée par les parents toutes les 4
semaines au bureau coordonateur.
Vrai ou faux ?
faux/art.123

-L’extincteur doit être vérifié une fois
par année. Vrai ou faux?

Bienvenue!
En contrepartie, tout départ fait place à des nouvelles arrivées. Il nous fait
plaisir d’accueillir les nouvelles responsables qui se sont jointes à notre équipe. À
chacune d’entre elles, nous souhaitons beaucoup de bonheur dans leur nouvelle
profession.
Félicitations à ces nouvelles responsables qui prennent cet engagement très
particulier d'organiser leur vie professionnelle auprès des tout-petits. Nous
sommes très fières de vous compter parmi nous.

vrai/art.91,4

Choix de réponse
Selon la loi et les règlements sur les
services de garde, vous devez sortir :
1) 2-3 fois par semaine à moins de
mauvais temps.
2) Lorsque vous en avez envie beau
temps, mauvais temps.
3)À chaque jour à moins de mauvais
temps.
3/art.114
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Farida Aït Ihklef,Hourria Azzoug, Julie Bertrand, Nacéra Bouamra
Zahia Ferrah, Syhem Fettache, Saadia Hamitou,Assia Handaoui
Malika Kahil, Fatima Karouach, Lalla Fatima Lallaoui Shimi
Nadia Nabil, Michelle Rivas
Il nous apparaît important de vous dire que chacune d’entre vous à été reconnue
parce qu’elle rencontrait les exigences. Nous croyons aussi que vous détenez le
potentiel nécessaire à la pleine réalisation d’une éducatrice en milieu familial
compétente.
Votre engagement auprès des enfants et de leurs parents est important pour
continuer à faire battre le cœur de la garde en milieu familial dans les quartiers
de La Petite Patrie et de Villeray. N’hésitez pas à nous contacter si nécessaire.
Au plaisir de travailler avec vous,
L’équipe de La trottinette carottee
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La page des éducatrices en milieu familial
Une nuit à la garderie

Par Mélanie Bisson, RSG de La trottinette carottée
Au début de septembre, j’ai commencé à penser que
c’était la dernière année que j’allais passer avec mes
grands de 4 ans. Alors je me suis mise à chercher une
idée originale d’activité qui leur laisserait un souvenir
inoubliable de mon service de garde. C’est à la miseptembre que mon idée géniale m’est venue. Avec
l’accord des parents, c’est avec enthousiasme que j’ai
proposé à mes grands, l’activité d’une nuit à la garderie !

19h30, retour à la garderie. À notre arrivée, nous avons
gonflé un matelas, leurs yeux d’enfants s’illuminaient,
c’était agréable à regarder ! Nous avons installé leur
matelas et leurs couvertures avec une télévision devant
leur lit pour le dodo cinéma. Ensuite, à tour de rôle, ils
ont pris leur bain, mis leur pyjama et brossé leurs dents.
Enfin prêts, sentant tous bon, ils se sont mis au lit et
nous leur avons offert pleins de surprises en commençant
par des bracelets magiques qui s’illuminent dans le noir.

Les préparatifs

Il y en avait tellement que les
enfants n’avaient pas besoin de
veilleuse ! Pour leur 2e surprise,
nous leur avons préparé de
petits feux d’artifices qu’ils ont
grandement appréciés. La
dernière surprise était la
collation ou nous leur avons
servi des Tim-Bits. Par la suite,
les enfants ont téléphoné à
leurs parents pour leur
souhaiter une bonne nuit et
enfin, ils ont eu leur activité
cinéma avec bien du placotage
pour se terminer à 22 h où la
lumière fut éteinte.

Pour bien nous préparer à ce
projet, j’ai élaboré un petit
calendrier, où chaque jour, un
enfant plaçait un collant sur la
date. Visuellement, c’était plus
facile pour les enfants de
pouvoir se situer dans le temps
l’activité spéciale qui approchait
et était bien excitante !

Le jour, enfin arrivé !

Le matin du 4 octobre, à l’arrivé
de chaque enfant, je leur ai
expliqué que maman et papa
allaient venir les chercher le
lendemain après la journée de la
garderie. Tout s’est très bien
déroulé, les enfants ont très
bien compris et ne semblaient
pas tristes de laisser partir
maman et papa.
Lorsque la journée normale de
garde s’est terminée à 17 h et que les plus jeunes ont
quitté le service, j’ai laissé les grands en jeu libre
pendant une période de 45 minutes où ils pouvaient faire
ce qu’ils leur tentaient. Quel plaisir j’ai eu de les voir
aussi heureux ! Vers 17h45 nous sommes aller jouer au
parc pendant une heure, ensuite nous avons été manger
au McDonald pour ensuite aller louer notre film au club
vidéo.

Le lendemain matin: les enfants
étaient très heureux de se
réveiller à la garderie et aussi
un peu fatigués, ce fût
d’ailleurs une journée très
tranquille !
Vers 17 h, les parents sont arrivés. Les enfants étaient
très heureux de raconter leur expérience à leur parent
et ceux-ci ont bien apprécié leur petite soirée de liberté.
Cette belle expérience restera gravée dans notre
mémoire et se répétera à l’avenir, à chaque année !
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Mélanie Bisson, Trot-RSG
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Portraits de RSG
Chez les Zzabeilles

Paula, maman de Miguel
et Raphaël, travaille
avec Maria qui est sa
mère et sa grande
complice.
Elles
collaborent ensemble
depuis maintenant 3
ans et ont su partager
les tâches selon leurs
aptitudes. C’est Maria
qui habite le sdg et gère le milieu physique. Paula de son
côté contribue aux interventions et aux activités, qu’elle a
apprises dans les nombreuses formations auxquelles elle a
participé. Passionnée par son travail, motivée et curieuse,
elle sait mettre en pratique ses apprentissages . Pour
Paula il est très important que l’enfant exerce sa
créativité et y prenne plaisir, jouissant ainsi d’une grande
satisfaction face a son travail plutôt que de se préoccuper
de sa finalité.
Elle a pris l’initiative d’inviter les parents à une rencontre
chaque début d’année, afin de les informer sur le
fonctionnement du sdg et sur différents sujets. Les
parents en sont ravis et c’est un moment privilégié de
rencontre.

Chez Les petits marmoutons

Mélizanne, maman de Gabriel, 6 ans travaille avec Les
petits marmoutons, depuis un peu plus de 3 ans. Elle a su,
en peu de temps apprivoiser et adopter son milieu au
multiâge. Chez Mélizanne les enfants occupent la maison.
Lors de ma
visite j’ai pu
constater à
quel point
les enfants
sont
bien
respectés
dans
ce
qu’ils sont.
Comme par
exemple:
Camille
déguste
des pommes
et
des
morceaux
de bananes
offertes en
collation pendant que les autres se lavent les mains et
continuent leurs activités. Mélizanne respecte Camille dans
son rythme et la laisse terminer. Pendant ce temps , le
changement de couche et d’autres enfants qui s’amusent
dans le couloir. J’ai pu facilement placoter et observer
tout le monde. Les enfants évoluent ainsi à leur rythme.
L’entraide est aussi un aspect très important qui fait
partie du quotidien, les plus grands répètent les consignes
et les règles de sécurité aux plus jeunes, ces derniers
initiant des jeux et invitant les grands à participer.
6

Chez Josée,

Chez Josée Bousquet c’est comme la campagne en pleine
ville. La chaleur, l’atmosphère, l’ambiance et l’accueil nous
transportent. RSG impliquée depuis des années auprès de
Mira et Zoothérapie. Josée, les enfants, ainsi que son
magnifique chien, qui travaille en zoothérapie passent
leurs journées ensemble. Dès que le chien aura (1 an ) il
travaillera et se fera
cajoler par des gens
ayant des besoins
particuliers. Chez Josée,
l’altruisme, la générosité,
la créativité, l’autonomie
et le respect font partie
du quotidien. Les enfants
sont régulièrement
consultés sur les activités et l’horaire de la journée et
choisissent d’un commun accord pour que tout le monde y
trouve son compte. Les enfants et le chien occupent la
majeure partie des lieux et vivent en harmonie dans ce
milieu chaleureux. Lors d’une visite-coucou, j’ai eu le plaisir
de les surprendre les mains pleines de gouache en pleine
activité. Pour ceux et celles qui désirent s’informer sur le
programme de zoothérapie, voici les coordonnées : http://
www.zootherapiequebec.ca/

Chez muses et museaux

Nancy Vachon, est avec La
trottinette carottée
depuis 10 ans et elle a
acquis une
grande
expérience avec les
enfants. Au fil des
années, elle a pu instaurer
un système où le choix et
l’autonomie sont à l’honneur. À l’heure des repas, les
enfants et Nancy choisissent ensemble ce qu’il y aura au
menu. Il en résulte souvent une diversité comme un
plateau de cantaloup, carottes, pain de seigle et fromage.
La planification des sorties pédagogiques fait aussi partie
des choix que font les enfants. Les choix s’effectuent
selon l’horaire des Jeunesses musicales qui proposent des
concerts annuels au préscolaire. Le petit tour de train fait
aussi partie des activités annuelles. Le service de garde
occupe le sous sol et le rez-de- chaussée et les enfants
ont la liberté de déambuler au gré de leur humeur et de
leur intérêt. Les livres et l’histoire occupent une grande
place. Lorsque Nancy raconte une histoire de sa voix douce
et calme, les enfants sont captivés et ils prennent un grand
plaisir à créer, imaginer et inventer la suite.
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