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Entente de services
Suite à l’adoption de la loi 51, différentes rumeurs 
circulent au sujet de l’entente de services. Nous 
avons contacté le Ministère de la famille sur le 
sujet et  il nous a indiqué qu’il travaillait à modifier 
l’entente actuelle. Il  nous suggère qu’en attendant, 
les RSG continuent à l’utiliser.

Des négociations vont débuter entre le Ministère et 
les syndicats, afin de déterminer les détails de 
l’entente collective, et il faut s’attendre à des 
changements favorables à la RSG, en particulier 
concernant l’article 2,3 de l’entente actuelle qui 
limite à 13, le nombre de jours pour lesquels la 
RSG peut réclamer le 7$ au parent. Ce nombre de 
jours devrait être revu à la hausse, sans doute en 
relation avec l’équivalent des normes du travail.

Attendu que les négociations seront  probablement 
assez longues, nous sommes dans une période 
d’entre-deux qui  occasionne des incertitudes. C’est 
pourquoi, en attendant que les choses se règlent, 
notre BC fera preuve d’une certaine souplesse en 
acceptant éventuellement un autre modèle 
d’entente de services, dans le cas où une RSG 
décidait d’utiliser un tel formulaire.

Congé d’Isabelle
Isabelle, notre conseillère pédagogique, est 
partie en congé de maternité. Une nouvelle 
conseillère prendra la relève bientôt. D’ici ce 
temps là, les RSG du groupe 4 ont toujours la 
possibilité d’obtenir du  soutien auprès des 
autres conseillères ou de la directrice adjointe.

Bon congé Isabelle !

Départ de vos collègues
Six  de vos collègues ont  déménagé ces temps-
ci dans d’autres quartiers de Montréal ou 
d’autres villes. Nous leur souhaitons bonne 
chance avec leur nouveau bureau 
coordonnateur: Leila Hadji, Méryem Mzili, 
Julie Bertrand, Sonia Khenfouci, Imane 
Soughair et Samia Kedoui.

Bienvenue aux nouvelles RSG!
Six  nouvelles personnes ont obtenu une 
reconnaissance de notre BC récemment. Je 
désire souhaiter la bienvenue à Zahida Semane, 
Dolorès Carrero, Naïma Chenati, Adélaïde 
Camacho, Fatima Sobhi et Amina Osmani.

Aviez-vous pensé qu’un enfant de votre 
service de garde pouvait se sauver ? 
Et bien oui, cette situation  peut arriver car elle s’est 
déjà produite dans l’un des services de garde de La 
trottinette. 

Après avoir laissé un enfant en réflexion pendant quelques 
minutes, la RSG retourne le voir pour faire un retour mais l’enfant 
n’est plus là. Pensant  qu’il  s’est probablement caché, elle l’appelle 
mais sans réponse. Elle le cherche et ne le trouve pas. La porte 
d’entrée est entre-ouverte et la RSG réalise la situation: l’enfant s’est 
sauvé ! 

Rapidement, elle téléphone aux parents qui arrivent immédiatement. 
La RSG court dans les rues avoisinantes et le père se rend au parc. 

La mère va chez la grand-mère qui habite à proximité et l’enfant s’y 
trouve. Heureusement, cette situation a eu un bon dénouement ! La 
RSG ainsi que les parents ont eu extrêmement peur et l’enfant aussi 
selon les dires de la grand-mère. N’ayant que 3 ans 1/2, il a traversé 
seul plusieurs rues passantes. 

Alors pour éviter une telle situation qui pourrait être dramatique, il est 
important de barrer sa porte et que les enfants n’aient pas accès au 
verrou. Vous pouvez aussi  mettre un  carillon qui fait du bruit lorsque 
la porte s’ouvre ou se ferme. D’autres systèmes de prévention existent, 
par exemple les systèmes d’alarme. Quand la porte s’ouvre ou se 
ferme, un bruit électronique se fait entendre. Par prévention, barrer 
toujours votre porte ! 

Geneviève Lemay, conseillère pédagogique.
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Du côté de la direction...

Du côté pédagogique...

Sommaire de réclamation
IL FAUT 
TOUJOURS NOUS 
L’ENVOYER À 
TEMPS !  C’est à 
dire le lundi, 
AVANT 9h du 
matin.

«Renouvellement» des ententes 
de services pour 2009-2010
Les nouvelles ententes doivent 
obligatoirement être parvenues au BC 
dans les délais requis, c’est à dire 2 
semaines avant la fin de l’expiration de 
l’entente en cours. 

Cela évitera les possibilités de retard 
dans le versement de vos subventions 
pour septembre !

Dans chaque
 enfant il y

 a un artis
te. 

Le problème est de sav
oir comment 

rester un a
rtiste en gra

ndissant.

Pablo Picas
so

Du côté administratif...
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  11 sorties sur le thème des animaux !

Du côté pédagogique...

Biodôme
La grande visite de Madagascar 
du 20 juin au 15 novembre 2009 
Un écosystème typique de l’île de 
la côte Est d’Afrique y a été 
recréé où vous pourrez voir entre-
autres différentes espèces de 
geckos, grenouilles, poissons et 
un boa. Tél.: 514-868-3000

Insectarium
“Viens jouer dehors” est un 
nouvel espace extérieur de 
découvertes des insectes. De plus, 
une zone de jeux y a été 
aménagée avec des modules 
originaux rappelant les différents 
habitats des insectes. 
Tél.: 514-872-1400

Centre des sciences de 
Montréal
Un voyage au coeur de l’eau
du 15 avril au 5 septembre 2009
Plongez dans l’univers d’Aqua, 
une expérience multisensorielle 
pour toute la famille.
Tél.: 514-496-4724

ÉducaZoo
Service d’animation et 
d’éducation avec les animaux 
domestiques et exotiques sur la 
route. Danielle et Sylvain: 
514-605-5543

Ferme du campus 
Macdonald
Située dans l’Ouest de l’île de 
Montréal, vous pourrez y faire la 
tournée de l’étable à vaches 
laitières et vous familiariser avec 
tout ce qui touche la production 
laitière depuis la traite jusqu’à 
votre verre. Visiter l’étable de 
pierres pour voir les animaux de 
la ferme de plus près. 
Tél.: 514 398-7701

Ferme écologique du parc-
nature du cap Saint-Jacques
De nombreux animaux vivent sur 
le site de la ferme. On y retrouve 
une quinzaine d’espèces, tels que 
des lapins, oies, canards, vaches, 
etc. Tél.: 514-280-6743

Ecomuseum
Situé sur l’île de Montréal, 
l’Ecomuseum est un parc 
faunique de 11,3 hectares 
permettant d’observer la faune et 
la flore indigènes à la vallée dans 
leurs habitats naturels. 
Tél.: 514-457-9449

Zoo de Granby
Sillonnez les sentiers à la 
découverte de plus de 1000 
animaux de 200 espèces 
différentes, dont les deux bébés 
girafes Gino et la femelle Nubie.
Tél.: 450-372-9113

Nid’Otruche
Une attraction dans les 
Laurentides des plus originales ! 
Ce centre d’interprétation avec
sa ferme d’élevage de plus de 
200 autruches, démystifie le 
plus grand volatile du monde 
au plaisir des grands et des petits.
Tél.: 450-623-5258

Exotarium
Ferme d’élevage 
et d’acclimatation 
de Reptiles. Situé 
à Saint-Eustache, 
l’Exotarium vous 
offre la possibilité 
de voir une fosse aux Alligators 
ainsi que plus de 300 animaux.  
Tél.: 450-472-1827 

Perroquets en folie
Visiter une oasis tropicale où 
vivent plus de 150 perroquets et 
oiseaux exotiques. Volières 
extérieures et intérieures.
Tél.: 450-258-4713

Si l’on croit nos grands-mères, la grande activité de ces insectes rayés 
nous promet un gros hiver ! Quoi qu’il  en soit, il  faut faire quelques 
distinctions entre ces deux bestioles! 

Mais voyons d’abord leurs points communs:

 Elles sont rayées de jaune et de noir et sont de la même grandeur
 Elles vivent dans un essaim
 Elles sont souvent indésirables
 Elles font partie des hyménoptères. 

La guêpe
Elle est plus agressive que l’abeille. Elle a une taille fine (taille de 
guêpe) et peut infliger de multiples piqûres. 

L’abeille
Elle est dodue et ne pique que si elle dérangée dans son travail et meurt 
ensuite en laissant son dard et  le sac de venin dans la peau. Repérable, le 
sac de venin est un peu plus gros qu’une tête d’épingle et  il est  jaune 
délavé. Plus vite on le retire moins il y aura de venin dans la chair et 
moins douloureuse sera la piqûre. Attention, on ne doit jamais pincer le 
dard pour le retirer. Cela produirait le même effet que d’appuyer sur un 
tube de dentifrice. 

Deux façons de faire:
- Un léger massage circulaire, sur l’endroit piqué, avec une pincée de 

sable ou de terre sèche. 
- Glissez doucement une carte plastifiée sur le dard, à un angle de 45 

degrés et dans différentes directions, jusqu’à ce que le dard s’y 
accroche et ressorte. Pour le soulagement d’une piqûre de guêpe ou 
d’abeille, appliquer une préparation de bicarbonate de soude et d’eau. 

La réaction
En cas de piqûre par une guêpe ou une abeille, trois types de réactions 
sont  possibles: une réaction locale (la plus fréquente), une réaction 
toxique (en raison de plusieurs piqûres) et une réaction allergique. 
La réaction allergique peut  entraîner un choc anaphylactique. Si tel est  le 
cas, il faut appeler immédiatement le 911 et administrer l’épinéphrine. 

Les réactions toxiques et allergiques représentent  une urgence médicale 
pour lesquelles une hospitalisation est le plus souvent indiquée. 

Sources:  - Ginette Simard, www.arvox.ca/santesecurite/
- www.poisoncentre.be/

G    uêpe ou abeille ?
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