
 
 

INFO-RSG EXPRESS 

Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial  La trottinette carottée 

Le mot administratif 

Fiche d’assiduité pour l’année 2008-2009 
 

Vous avez déjà reçu le modèle de la nouvelle 
fiche d’assiduité. Même si cette fiche a été conçue 

pour toute l’année, selon l’article 123 du Règlement 
sur les services de garde à l’enfance : « (…) elle doit 

être mise à jour quotidiennement et être signée par le parent à 
toutes les quatre semaines». 
 
Assurance professionnelle 
 

Lorsque vous renouvelez votre assurance, pensez à envoyer une copie de 
votre police au BC. Ce document doit obligatoirement être dans votre 
dossier de RSG.  Cela vaut également pour celles dont les activités du 
service de garde sont incluses sur la même police que leur assurance 
habitation. 

Place à exemption de contribution (PEC) 
 

Aux RSG qui reçoivent un enfant dont le parent est exempté du paiement de 
la contribution réduite, c’est-à-dire qu’il reçoit des prestations d’un 
programme d’aide sociale : lors du renouvellement de l’entente de services, 
demandez au parent de vous présenter la preuve qu’il reçoit bien des 
prestations (carnet de réclamation du mois en cours) ET envoyez-en une 
copie au BC en même temps que la nouvelle entente. 
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Le mot pédagogique 

Semaine des services  
de garde du Québec 2008 
Du 25 au 31 mai 

 
La Semaine des 
services de garde du 
Québec sera cette 
année encore, une 
belle occasion pour 
nous tous de 
célébrer! 
 
 
Sous le thème: 

"Un jardin aux mille trésors," soulignant 
le caractère précieux et unique de la 
petite enfance et nous amenant à 
redécouvrir la richesse du réseau et 
la multitude d’initiatives qui y 
foisonnent. Sans oublier les enfants, 
petits trésors que l'on accompagne 
dans leur développement afin de 
leur permettre de s'épanouir 
pleinement. 
 
Venez vite au bureau coordonnateur 
vous procurer votre affiche ! 

Changement de poste 
Isabelle Comeau = 13 
Geneviève Lemay = 11   Pour souligner le mois de  

  l'autisme, Le Centre Didache, 
  en collaboration avec la  
  bibliothèque de Rosemont, a  
  le plaisir de vous inviter à une 
exposition de dessins réalisés par de jeunes 
autistes. 

L'Amitié 
L'exposition se tiendra du 14 au 26 avril 
2008 à la Bibliothèque de Rosemont, 3131 boul. 
Rosemont,  autobus 197 Rosemont ou 67 St-
Michel Félicitations à Julie Parent,  

RSG administratrice du CA, et sa famille  
pour le magnifique petit Liam !    Info-RSG Express n° 9, BC La trottinette carottée, 16 avril 2008 



  INVITATION aux RSG de La trottinette 
 

Le mot pédagogique 

Vous arrive-t-il ? 
De perdre de vue l’impact de vos interventions sur l’enfant !   
 

D’être mal à l'aise ou de ne savoir quoi dire quand un parent vous 
aborde sur votre programme éducatif !  
 

D’être déchirée parce qu’un parent retire son enfant de votre service 
de garde, croyant qu’il ne se développe pas assez ! 
 
 
Connaissez-vous Sylvie Provencher?  
Sylvie Provencher est fort probablement celle qui a le plus réfléchi 
sur la garde en milieu familial. Sa passion l’a menée à être formatrice, 
consultante et auteure. Elle a créé deux outils indispensables au 
milieu de garde: Le guide favorisant l’application d’un programme 
éducatif en milieu familial « De l’estime de soi vers l’autonomie » et 
la trousse pédagogique « Globbulles ».  

À La trottinette carottée, Sylvie est notre inspiration concernant 
l’application d’un programme éducatif en milieu familial. Elle a été 
une aide précieuse dans l’orientation de notre pédagogie et de nos 
relations auprès de vous. 
Elle sera parmi nous en mai prochain pour nous offrir sa formation ! 

 

Une journée incontournable 
Pour augmenter votre confiance en vous comme 
éducatrice ! 
Pour comprendre la relation entre le programme 
éducatif et vos actions quotidiennes auprès des 
enfants ! 

Pour améliorer vos interventions éducatives ! 

Pour apprendre à communiquer aux parents 
l’impact de vos interventions auprès de leur 
enfant ! 

Pour connaître l’outil « GLOBBULLES », qui 
vous aidera à décortiquer les apprentissages des 
enfants en expériences clés et de les présenter 
aux parents ! 

Afin que vous puissiez participer en grand 
nombre à cette formation de 6 heures, nous 
l'avons organisée 2 fois, samedi 24 mai OU  
dimanche 25 mai. 

Vite, à vos bulletins d'inscription ! 

Samedi 29 mars, j’ai assisté  à la 
formation ¨Le plaisir de bien manger et 
de cuisiner¨ une journée très 
enrichissante et appétissante. Nathalie 
Levert nous a souligné l’importance de 
stimuler l’appétit des enfants en suivant 
ces règles simples: 
• Faire des repas des moments 

agréables. 
• Ne pas forcer un enfant à manger. 
• Lui en donner à volonté. 
• Ne pas utiliser la nourriture 

comme récompense, le dessert 
compris.  

• Diversifier en offrant une variété 
d’aliments.  

• Favoriser l’eau et le lait.  
• Donner l’exemple en  partageant 

le repas avec eux.  
 

 
ET  soyez vigilante en ce qui concerne 
la salubrité: lavez TOUS  les fruits et 
légumes  et cuisinez la viande loin des 
autres aliments.   
ET  quelques petits trucs et conseils 
pour vous simplifier la vie et vous faire 
économiser temps et argent.  
- Planifiez vos menus une semaine à 
l’avance, doublez ou triplez vos 
recettes et congelez. 
- Intégrer vos menus du soir avec ceux 
du jour ou vice versa. 

Si vous désirez avoir plus de références 
sur le sujet, écrivez-moi ! 
sgodbout@latrottinettecarottee.com 

Quelques bonnes adresses: 
www.soscuisine.com   
www.coupdepouce.com   
 http://www.iga.net     
http://www.passeportsante.net    
http://servicevie.com  

Projet Livre de recettes 

Suite à la formation "Le plaisir de 
bien manger et de cuisiner," nous 
avons penser solliciter votre 
participation à un beau projet, un livre 
de VOS recettes, de chacune de vous, 
provenant de plusieurs pays 
différents.  

Envoyez-nous de 1 à 3 recettes de 
repas, ou d'idées de collations 
intéressantes qui fonctionnent bien 
auprès des enfants dans votre service 
de garde. De plus, parlez-nous, en un 
paragraphe, de votre pays, de votre 
ville de naissance, de votre coin du 
Québec, de la culture culinaire ou 
autre, de votre chanson de dîner, etc... 

Participez en grand nombre et 
envoyez-nous vos délicieuses recettes 
en remplissant le formulaire ci-joint !  
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"APPLICATION PRATIQUE D’UN PROGRAMME ÉDUCATIF EN MILIEU FAMILIAL" 


