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Le mot du directeur
Assemblée générale
annuelle

Avec cet envoi, vous trouverez...
-Bordereau paiement période 5
-Sommaires de réclamations pér.7-8
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Le drapeau du Québec est composé d'une
croix blanche représentant la foi
chrétienne et de quatre fleurs de lys sur
fond azur représentant les souches
françaises.

Pour toutes les informations sur les
activités du 24 juin, consultez ce site:

http:/www.fetenationale.qc.ca/
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Une quinzaine de
personnes étaient
présentes
à
l'assemblée du 28 mai
dernier, pour écouter
le rapport du vérificateur comptable,
connaître le bilan des activités du BC et
participer aux élections.
La trottinette carottée a connu une bonne
année 2007-2008. Les finances se portent
bien et nous avons pu observer une belle
participation des RSG, autant pour les

comités que pour les différentes activités
et formations proposées par le BC.
Mesdames Amélie Bourgeois-Laurin et
Fatiha El Feninat ont été élues au conseil
d'administration, à titre de parents
utilisatrices. Madame Yannick Winkler a
également été élue à titre de
représentante des organisme du quartier. Il
reste encore un poste disponible au
conseil d'administration pour un parent,
alors, si l'un de vos parents est intéressé, il
peut me contacter au 514-523-0659.
Bilan d'activités
carottée

de

La

trottinette

Il est disponible sur notre site Internet, en
page d'ouverture, à l'onglet "Quoi de
neuf?"

Rappel administratif:
Inscription à une formation de La trottinette
Prenez bien note que lorsque le BC organise une formation, le coût de celleci est calculé en fonction des frais encourus et divisé par le nombre de
participantes inscrites. Le montant est retiré à la RSG à la rétribution suivante
et une facture lui est envoyée.
En cas d’absence de la personne inscrite, le montant prévu sera dû au BC.
Aucune annulation et aucun remboursement ne seront acceptés sauf si la
formation est annulée.
Voir les Modalités d'inscription sur le Bulletin d'inscription de La trottinette.
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Le mot administratif
C’est le temps des vacances. Et
oui, nous avons tous besoin d’un
repos bien mérité pour faire le plein
d’énergie.
Félicitations ! Nous recevons la
grande majorité des sommaires de
réclamation à la date prévue.
Cependant, durant l’été, je vous
demande d’être vigilante et de
respecter les délais car tout retard a
un impact sur la rétribution. Si vous
vous faites remplacer durant vos vacances, c’est votre
remplaçante qui devra établir, signer et envoyer le sommaire.
ATTENTION !
Le sommaire de réclamation de la période 6 (du 9 au 22 juin)
devra être remis le vendredi 20 juin à 9 heures au plus tard.
Passé ce délai, nous ne serons pas en mesure de verser la
rétribution à la date prévue.
Vacances d’été des enfants et subventions
Lorsque qu’un enfant va s’absenter 4 semaines ou plus, vous
devez me téléphoner pour me donner certaines informations
AVANT le départ de l’enfant. En effet, le BC peut ne pas verser de
subventions après 4 semaines d’absences payées.
En cas d’absences payées, le ministère considère que les
subventions doivent être versées pour une période raisonnable
car un autre enfant pourrait bénéficier de la place inoccupée,
particulièrement durant les vacances d’été.
Cette procédure est valable à n’importe quel moment de l’année
quand un enfant est absent durant une longue période.
Une mauvaise expérience
Certaines RSG ont eu la mauvaise expérience d’un enfant qui a
été absent par exemple durant 4 semaines et n’ayant pas de
nouvelles du parent, les jours ont passé.

Finalement, le parent n’a plus jamais donné de nouvelles ou bien
a résilié le contrat après 6

Le certificat ou acte de naissance
de l’enfant est OBLIGATOIRE
pour valider l’inscription.
Congés fériés
Les feuilles de «Besoin de garde un jour férié» doivent être
envoyées en même temps que le sommaire.
Enfant qui change de service de garde
Il arrive que pendant les vacances un enfant fréquente un autre
service de garde qui est avec La trottinette carottée, pour une
courte période. Lorsqu’un enfant change de service de garde, la
nouvelle RSG doit :
- établir une nouvelle entente de services,
-faire remplir au parent le formulaire de Demande d’admissibilité à
la contribution réduite,
-demander au parent l’Attestation des services de garde reçus
(même si la ex-RSG est avec La trottinette)
et faire parvenir le tout au Bureau coordonnateur AVANT le début
de fréquentation de l’enfant.
Formation “L’été, les arts plastiques...”
Pour les participantes, le coût de la formation vous sera retiré à la
rétribution du 11 juillet.
Fiche d’assiduité de l’enfant
Sur la nouvelle version, la RSG n’est pas tenue d’indiquer les frais
de garde payés par le parent. Pour certaines d’entre vous, c’est
pratique et pour d’autres non. Si vous décidez de ne pas l’inscrire,
rayez-le.

Du soleil, des enfants et des ballons...
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semaines d’absence. À ce

moment, la RSG n’a pas
reçu la contribution du
parent pour toute cette
période et n’a pas reçu les
subventions pour une
partie de la période
puisque l’enfant avait cessé de fréquenter le SDG.

qui sont
utes celles
Merci à to
ntrer, au
ous renco
venues n
aazari,
Samira L
BC et chez
rs de la
dernier, lo
le 28 mai
ices de
des serv
semaine
aisir de
fut un pl
garde. Ce
de jolis
et d’offrir
vous voir
x enfants!
ballons au
hain!
A l’an proc

p.2

Le mot pédagogique
Sacrifier un beau samedi de printemps pour un
perfectionnement (deuxième partie)
Saviez-vous

que

les

observations

de

C'est pourquoi Marie, suggère fortement de

de l'enfant en lui communiquant que vous

composition de groupe indiquent qu'il y a

tenir un journal dans lequel vous pouvez

l'avez observé et que vous vous êtes rendu

souvent un enfant au comportement difficile

vous épancher sans restriction. Écrivez-y les

compte de sa force et comment il l'utilise au

dans un groupe?

situations inconfortables, un coup cœur, une

quotidien.

parole encourageante venant d'un parent,

transmettre au parent les résultats.

Le «congédier» ne vous servirait à rien, car il

vos difficultés et vos bons coups et relisez-le.

comprendra mieux ce que c'est qu'être une

se pourrait bien que le nouveau adopte ce

Savourez les bonnes choses et tentez de

Responsable de service de garde éducatif.

rôle ou qu’un autre enfant du groupe prenne

modifier ce qui est irritant.

naturellement cette place. D’un autre côté, il

Par

la

suite,

vous

pourrez
Il

L'Observation au quotidien, une formation

ne faut pas non plus s'épuiser à garder un

On comprend maintenant jusqu'à quel point

enrichissante à laquelle il convenait de

enfant qui serait peut-être à sa place dans

l'observation systématique est une technique

"sacrifier" un premier samedi de printemps.

un autre milieu.

à laquelle on doit s'exercer "avec une

Nous sommes reparties avec des outils

attention suivie". Il est préférable de ne pas

faciles à utiliser et surtout, Marie nous a

Il faut faire attention car dans le domaine

attendre les difficultés. Commencez en vous

donner le goût de les utiliser.

social, les RSG sont le troisième groupe le

fixant l’objectif de relever le point fort d'un

plus vulnérable à l'épuisement professionnel

enfant, en l'observant sur une période de 20

1- in: notes de cours l'Observation au

tout de suite après les infirmières et les

minutes 2 fois par jour et ce, 3 jours par

quotidien, Marie Brosseau, Ateliers

enseignantes.

semaine. Vous renforcerez l'estime de soi

Facilidées.

Les RSG du Saguenay-Lac Saint-Jean font la manchette
Vous êtes sûrement au courant de la vérification fiscale (Québec et Canada) qui a lieu depuis janvier 2008 au Saguenay-Lac-SaintJean auprès des RSG. Certaines de vos consoeurs de La trottinette ont déjà reçu ce genre de visite et je suis certaine qu'elles sont très
compatissantes envers ces RSG. Le litige porte surtout sur les montants réclamés pour les dîners. Plusieurs n'ont pas les pièces
justificatives ou encore se sont fiées à leur comptable et ont déclaré un montant forfaitaire de 5 $ pour chacun des
repas et les 2 collations. Manque de pot, le Ministère du revenu considère que .98 cents par enfant représente une
dépense juste à réclamer pour un dîner servi à un enfant. Le Ministère du revenu a déjà perçu chez certaines RSG
plus de 10 000 $ en impôt non payés. À l'émission l'Heure des comptes de Radio-Canada, monsieur Jules Ferland,
consultant en gestion des services de garde vous donne ces conseils très judicieux:
- gardez toutes vos pièces justificatives, même si votre comptable dit le contraire
- la loi des entreprises (à laquelle la RSG est assujettie) dit que la RSG doit avoir une gestion et une tenue de livre adéquate
la RSG doit avoir une gestion comptable. C'est le seul moyen de se défendre dans le futur. "Si une vérification arrive 3-4 ans après, un
bout de papier ça ne pèse par lourd dans la balance." La journaliste ajoutait: "Les vérifications fiscales chez les travailleurs autonomes vont
être de plus en plus fréquentes. Le gouvernement du Québec s'est donné comme objectif de vérifier 95% d'entre eux." Si c'était votre cas,
vous pouvez être prête si vous respectez les conseils de monsieur Ferland.
Vous pouvez écouter l'intégral de cet article par Internet à la radio de Radio-Canada à l'émission L'Heure des comptes du mercredi 6 mai 2008 diffusée à 18h45.
La trottinette carottée vous conseille de relire le document intitulé «Renseignements sur la fiscalité» qui vous a été envoyé avec l’INFO-RSG de février 2007. Nous vous
indiquons, à la page 4, la marche à suivre relativement aux dépenses pour les repas des enfants.

COMPTABLE RECHERCHÉ
Mélissa Pierre, RSG de La trottinette, est à
la recherche d'un comptable de confiance.
On peut la rejoindre au 514-279-0587 ou par
courriel au melissa2@videotron.ca

REMPLAÇANTES OCCASIONNELLES
Vous avez accès à une banque de
remplaçantes occasionnelles conformes à
la section réservée du site Internet de La
trottinette. Pour celles qui n'ont pas cet
accès, communiquez avec Danielle (# 12)
ou Valérie (# 17).
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MÉGA-VENTE DE GARAGE
FERMETURE D’UN SERVICE DE GARDE
(Jeux, livres, jouets,meubles de rangement)
Les 14,15, 28 et 29 juin de 10h à 17h au
7917 rue Chambord (coin Tillemont)
Contactez Yannick au 272-1583 (20h-21h)
pour confirmer les heures.
p. 3

Portraits de RSG
Chantal Bellerose,

Amel Ayachi-Sadok

Elle a débuté en tant que RSG il y a 12 ans. Elle est mère de Karl,
15 ans. Récemment, lors de son anniversaire, elle s’est imposée
quelques changements, et en a
profité pour se gâter et s’offrir des
petits plaisirs bien mérités. Chantal
a travaillé fort au réaménagement
de son service de garde, un petit
coup de pep, dont elle et ses 9
enfants qui fréquentent son service,
bénéficient au quotidien. Les
enfants sont heureux d’avoir leur espace de rangement
ingénieusement délimité par des lignes de peinture. Les enfants
apprécient aussi le mur d’escalade et ils l’utilisent de façon très
sécuritaire. Chantal et sa mère Thérèse qui est aussi son
assistante, partagent un amour inconditionnel pour leur
profession. Elles s’investissent auprès des enfants et connaissent
bien les parents, même s’ils sont peu nombreux... En effet, chez
Chantal on voit double...ou triple!!!!. Hé oui , vous avez bien
compris, elle accueille un couple de jumeaux et des triplés. Et
dans ce milieu pour le moins original, elle a un iguane qui fait
partie non seulement de la famille mais aussi du service de garde!

Responsable d’un service de garde depuis 2004 sous la
supervision de La trottinette, elle fut très heureuse d’apprendre,
lorsque les BC furent créés, qu’elle demeurait au sein de la même
famille professionnelle. Effectivement, pour Amel, la famille occupe
une place primordiale. Mère de 5 enfants âgés de 14 ans à 21
ans, elle a d’abord acquis
beaucoup d’expérience auprès
d’eux pour ensuite transmettre
son savoir-faire et son savoir
être à ses assistantes. Ainsi,
dans la plupart des cas, elles la
quittent pour être reconnues, en
tant que RSG à leur tour.
Amel a élargi sa famille en
accueillant 9 enfants dans son service. Ses filles s’impliquent
beaucoup auprès des enfants. Amel, toujours bien soignée,
charmante et très accueillante, sait très bien prendre soin des
enfants, leur donnant tendresse et amour.
Dans le but de répondre davantage aux besoins et pour le bienêtre des enfants, elle a réaménagé son service de façon à ce que
les enfants aient accès à toutes les pièces de façon sécuritaire.

Rachida Handaoui

Karidia Sanogo

Elle est maintenant maman de 3 enfants: Kenza, 10 ans, Hiba 5

Elle a ouvert son service de garde “Les fleurettes”, le 24 juin 1995.

ans, et la petite dernière, Salma, âgée de quelques semaines.

Deux ans plus tard, elle mettait sa fille cadette au monde, Sakina

RSG depuis maintenant 4 ans, elle a relevé de gros défis dans la

Massiami. Celle-ci a grandi dans un milieu chaleureux entourée

dernière année, avec le soutien constant de son conjoint. En peu

d’enfants et de ses 3 grands frères protecteurs, Amed 25 ans,

de temps, elle a déménagé et rénové la garderie de A à Z, tout en

Cheidk

Ibrahim,

menant sa grossesse à terme. Des

Malik,

changements

exigé

costauds et très

sportifs au dire de

beaucoup d’énergie mais dont elle

Sakina. Karidia a

su transmettre son

est

altruisme,

chaleur

fière

qui

ont

aujourd’hui.

Rachida

19

ans.

23 ans et Ismaël

sa

et

trois,

son

grand

fait,

service de garde.

Son

auprès

enfants est tel que

accorde

une

grande

importance à l’autonomie et à la

à

les

s’investit beaucoup dans ce qu’elle
elle

cœur

Tous

des

l’intérieur de son

sécurité de l’enfant; elle a d’ailleurs aménagé son service de

même les enfants

garde selon des critères rigoureux. Lorsque la rénovation de la

groupes viennent la saluer lorsqu’ils la voient au parc et recevoir

salle de jeux fut terminée, les parents ont eu la surprise de

un gros câlin.

découvrir cette nouveauté et tous ont été très enthousiastes. Tout

Karidia est une femme très généreuse de son temps, de son

a été pensé: éclairage adéquat, demi-mur qui laisse entrer la

amour, et sa famille le lui rend bien. En effet, chacun s’implique

lumière, salle de bain près de la porte afin de limiter les

beaucoup à sa façon, même la plus jeune au retour de l’école

déplacements. Un aménagement où l’ingéniosité se découvre

prend son rôle d’aide éducatrice bien à cœur et sait retransmettre

dans chaque recoin des pièces du service de garde.

la patience, l’amour et l’écoute aux autres enfants.
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