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Avec cet envoi, vous trouverez...

-Bordereau de paiement période 21

-Calendrier du mois de février 2013

Bureau coordonnateur de la garde
en milieu familial Villeray-La Petite Patrie

La trottinette carottée déménage!
Comme prévu, nous déménagerons nos 
bureaux dans  de plus  grands locaux au 
7535 rue Saint-Hubert, à Montréal. Le 
déménagement se fera le samedi 25 février 
prochain. Le numéro de téléphone ainsi 
que le télécopieur demeureront les mêmes. 
Tout comme sur Beaubien,  il y aura un 
passe-lettre dans la porte.

Les livres-cd Les Trottinottes
Nous invitons les RSG qui n’ont pas 
encore le livre-cd Les Trottinottes, à venir 
le chercher ainsi que les cd pour les 
parents. 

Réclamation période 21
Si vous avez inscrit les anciens taux de 
subvention, vous devez corriger cette 
réclamation et nous l’envoyer de nouveau. 

Base 0-59 mois =	26.23 $ 
Enfant 0-17 mois =	10.23 $ 
Enfants handicapé =33.23 $

R a p p e l c o n c e r n a n t l e s 
réclamations de subvention 
Si c’est une place à exemption de 
contribution (PEC), le BC vous  verse le 
montant que le parent paierait en temps 
normal, pour la première moitié de 
semaine et le parent paie pour la deuxième 
partie de la semaine, soit:

BC	 	 	 Parent
Lundi = 7$	        Merc. PM = 3,5$
Mardi = 7$	        Jeudi = 7$
Merc. AM = 3,5 $      Vend. = 7$

Qu’arrive t-il s’il y a un congé férié, 
si vous  fermez ou si vous  prenez des 
vacances (AN) ?
Si un congé férié arrive dans la première 
partie de la semaine, le BC ne verse pas  le 
7 $ ou le 3,5$, même chose si vous êtes 
fermée (F). Si par contre vous êtes  en 
vacance (AN), alors là, le BC verse le 7 $ 
ou le 3,5 $.

Corrections des documents 
administratifs
Lorsque nous vous appelons pour vous 
demander de corriger un sommaire ou une 
fiche d’assiduité, il est nécessaire de le faire 
le plus rapidement possible et de vérifier 
par la suite si le BC a bien reçu le 
document. Ce qui vous  évitera la 
procédure désagréable pouvant mener à la 
coupure de vos subventions.

Relevé T4-A pour la RSG
Le BC produira le relevé T4-A aux RSG et 
vous  le recevrez au plus tard le dernier jour 
du mois de février. Ce relevé devra être 
joint à votre déclaration de revenus.

Changement de quartier
Mesdames Radia Dahou et Diane Provost 
nous  quittent vers d’autres territoires. À 
toutes les deux, nous les remercions pour  
leur excellent travail prodigué auprès des 
enfants et nous  leur souhaitons une belle 
continuité.

Départ 
Geneviève Chemouil a quitté La trottinette 
carottée pour relever de nouveaux défis.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses 
futures entreprises.

Bonne Saint-Valentin !  

JE T’AIME EN 20 LANGUES !

Allemand : Ich liebe Dich
Amérindien: Tshe menuateten

Arabe : Ib'n hebbak.
Autrichien : I mog di
Berbère : Lakh tirikh

Brésilien: Eu te amo (prononcer "eiu chee amu")
Bulgare : Obicham te

Cambodgien : Bon sro lanh oon
Coréen : Saranghee

Créole : Mi aime jou
Espagnol (Castillan) : Te Amo

Grec : S'ayapo
Japonais : Sukiyo

Malgache : Anno Tioko
Polonais : Kocham ciebie
Portugeais: Eu amo-te
Roumain : Te iubesc

Tunisien : hebbek
Tunisien : hebbek

Yougoslave : Ya te volim



Les expériences clés  du programme 

éducatif  High/Scope

«Le programme éducatifs  des  services de garde 
du Québec,  «Accueillir la petite enfance», s’inspire des principes 
pédagogiques de l’apprentissage actif mis de l’avant par la 
fondation High/Scope pour les enfants  de 2 ans et demi à 5 ans. 
Cinquante-huit expériences clés ont été formulées sous forme 
d’énoncés afin de donner «aux éducatrices un cadre de référence 
pour comprendre les jeunes enfants, pour soutenir leurs habiletés 
affectives, physiques, intellectuelles et sociales et pour planifier des 
expériences d’apprentissage qui tiennent compte du niveau de 
développement de chacun des enfants du groupe dont vous avez 
la responsabilité.» (Hohmann et collab., 2000, p. 265).»

Les expériences clés, un outil pédagogique merveilleux !

Il sert a observer, à décrire l’enfant en activité et aide a soutenir 
l’éducatrice dans le développement de l’enfant. Il lui permet de 
mettre des mots simples décrivant les apprentissages que l’enfant a 
réalisés. 

Lorsque vous  faites une activité avec les enfants, observez-les et 
essayez,  pour chaque enfant,  de trouver les  expériences clés 
associées. Pour vous aider dans cet exercice, à la page 3 se trouve 
le tableau des  expériences  clés,  bien que cela puisse paraître 
laborieux au départ, très  vite on y prend l’habitude. Prenez par 
exemple l’idée de l’activité : «La boîte à message d’amour». Faites 
l’activité avec les  enfants et observez-les. Ensuite, à l’aide du 
tableau ressortez toutes les expériences  clés que les enfants ont 
vécues, écrivez-les sur le babillard avec le titre de l’activité et je 
peux vous garantir que les parents  en seront très impressionnés. 
Une seule activité décrite ainsi, par jour et le tour est joué ! 

Pour l’exemple de l’activité: «La boîte à message d’amour», j’ai 
mis en «gras», toutes les expériences clés que cette activité touche. 

Source: Denise Berthiaume, 2004, L’observation de l’enfant en milieu de 
garde éducatif», p 94-96.

Le mot pédagogique

Une activité décortiquée par les expériences clés

Activité: La boîte à message 

1. Récupérer une boite à fromage cylindrique et 
peindre les bords en rouge ou en rose.

2. Poser la boîte sur la feuille de papier rouge  et 
en dessiner le bord avec un crayon à papier. 

3. Dessiner un coeur sur le papier rouge autour 
de l’empreinte de la boîte.

4. Découper le coeur et le coller sur le dessus de 
la boîte à fromage.

5. Décorer le coeur de motifs peints, de perles, de 
paillettes, de boutons, etc.

6. Découper des petits rectangles ou carrés de 
papier de toutes les couleurs.

7. Écrire un message d’amour sur chaque 
morceau de papier qui peut également être 
personnalisé au nom de chaque enfant.

8. Rouler le message d’amour autour d’un 
crayon de bois. 

9. Mettre dans la boîte à fromage, tous les petits 
messages d’amour enroulés.

10. Chaque matin, pour alimenter votre causerie 
avec les petits, leur lire 1 ou 2 petits messages. 

Source de l’activité:  http://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/
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Sériation Nombre

- Comparer les caractéristiques (plus long/plus court, plus gros/plus petit).
- Ordonner plusieurs objets selon une série ou une séquence et en décrire les 

particularités (gros/plus gros/encore plus gros, rouge/bleu/rouge/bleu).
- Associer un ensemble d’objets à un autre par essais et erreurs (petite tasse/

petite soucoupe, moyenne tasse/moyenne soucoupe, grande tasse/grande 
soucoupe). 

- Comparer le nombre d’objets de deux ensembles afin de comprendre les 
concepts «plus», «moins» et «égal». 

- Associer deux ensembles d’objets selon une correspondance de un à un. 
- Compter des objets. (compter les papiers roulés)

Espace Temps

- Remplir et vider. (la boîte) 
- Assembler et démonter des objets.
- Modifier la forme et la disposition des objets (emballer, 

entortiller, étirer, empiler, inclure).
- Observer des personnes, des lieux et des objets à partir de différents points 

d’observation.
- Expérimenter et décrire l’emplacement, l’orientation et la distance dans 

des lieux diversifiés.

- Commencer et arrêter une action à un signal donné.
- Expérimenter et décrire des vitesses de mouvement.
- Expérimenter et comparer des intervalles.
- Prévoir, se rappeler et décrire des séquences d’événements. 

Représentation créative 
et imaginaire

Développement du 
langage

Estime de soi et relations 
interpersonnelles

- Reconnaître les objets en utilisant ses cinq sens 
(le toucher, la vue, l’ouïe, le goût et l’odorat). 

- Imiter des gestes, des mouvements et des sons.
- Associer des modèles réduits, des figurines, des 

illustrations et des photographies à des lieux, à 
des personnes, à des personnages, à des 
animaux et à des objets réels. 

- Imiter, faire des jeux de rôles et de faire 
semblant.

- Fabriquer des sculptures et des structures avec 
de l’argile, des blocs et d’autres matériaux.

- Dessiner et peindre, créer.

- Parler avec les autres de ses expériences 
personnelles significatives. (Causerie)

- Décrire des objets, des événements et des 
corrélations. 

- Jouer avec les mots: écouter des histoires, des 
comptines et des poèmes, inventer des histoires 
et faire des rimes.

- Écrire de diverses façons: en dessinant des 
formes qui ressemblent à des lettres, en 
inventant des symboles, en reproduisant des 
lettres.

- Décoder des supports de lecture variés : lire des 
livres d’histoires et d’images, des signes et des 
symboles, ses propres écrits.

- Faire des choix et les exprimer, élaborer 
des projets et prendre des décisions.

- Résoudre les problèmes qui surgissent au cours 
des périodes de jeu.

- Développer son autonomie en répondant à ses 
besoins personnels.

- Exprimer ses sentiments à l’aide de 
mots.

- Participer aux activités de groupe.
- Être sensible aux sentiments, aux champs 

d’intérêt et aux besoins des autres.
- Créer des liens avec les enfants et les 

adultes.
- Concevoir et expérimenter le jeu coopératif.
- Résoudre les conflits interpersonnels. 

Mouvement Musique Classification

- Bouger sans se déplacer: se pencher, se tortiller, 
vaciller, balancer les bras.

- Bouger en se déplaçant: courir, sauter, sautiller, 
gambader, bondir, marcher, grimper.

- Bouger avec des objets.
- Exprimer sa créativité par le mouvement.
- Décrire des mouvements.
- Modifier des mouvements en réponse à des 

indications verbales ou visuelles. 
- Ressentir et produire un tempo régulier.

- Bouger au son de la musique.
- Explorer et reconnaître des sons.
- Explorer sa voix.
- Développer le sens de la mélodie.
- Chanter des chansons.
- Jouer avec des instruments de musique simples. 

- Explorer, reconnaître et décrire les similitudes, 
les différences et les caractéristiques des objets.
- Reconnaître et décrire les formes.
- Trier et apparier.
- Utiliser et décrire les objets de différentes façons. 
- Tenir compte de plus d’une caractéristique d’un 

objet à la fois.
- Discriminer les concepts «quelques» et «tous».
- Décrire les caractéristiques qu’un objet ne 

possède pas ou indiquer la catégorie à laquelle il 
appartient pas. 

Le mot pédagogique

Source: Denise Berthiaume, 2004, L’observation de l’enfant en milieu de garde éducatif», p 94-96.
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Célébrons la joie de vivre en français ! 
Du 8 au 24 mars 2013

Concours 

Des livres pour la petite enfance 
Découvrir le plaisir de lire, c’est ce que propose 
ce concours ! Vivez une expérience magique 
avec les enfants en confectionnant un livre sur 
le thème «La joie de vivre des francophones». 
À gagner : L’une des 20 bibliothèques de livres 
d’une valeur de 250 $. Date limite pour 
participer: 25 mars 2013.

Pour avoir plus d’informations: 
acef.ca/concours-livres/inscription.
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Bonjour à vous toutes.  

Après 12 années de services à La trottinette 
carottée, je tire ma révérence.

Je tiens à vous remercier de m’avoir ouvert 
la porte de votre demeure et de votre cœur 
même si je n’ai jamais franchi le seuil de 

votre maison. J’ai la tête pleine de souvenirs.

Merci pour les rires et les pleurs partagés, pour la confiance que 
vous m’avez témoignée.  De vous connaître a été un grand 
honneur pour moi.

Je vous encourage à continuer à si bien exercer votre travail et je 
vous souhaite ce qu’il y a de meilleur. Bonne et heureuse année 
2013 !

Sincèrement.

Méli-Mélo

Le 14 février c'est la Saint-Valentin, patron des amoureux. 
Il y a plusieurs légendes concernant l'histoire de Valentin. 

Celle qui revient le plus souvent est la suivante : Valentin était un prêtre qui fut emprisonné et périt un 4 février. L'histoire raconte que les 
enfants aimaient beaucoup Valentin. Il était leur ami. Pour le réconforter, les enfants lui passaient des messages d'affection à travers  les 
barreaux de sa cellule. C´est peut-être l'explication des petits mots doux qu´on échange, avec des fleurs et des cadeaux, le 14 février ?

Une autre légende, raconte qu'à l'époque où Rome était engagée dans des campagnes militaires, l'empereur Claude II, surnommé Claude le 
Cruel, ayant des difficultés  à recruter des soldats pour son armée, décida d'interdire le mariage ! Il pensait que les romains refusaient de 
combattre car ils préféraient rester avec leurs  femmes. Malgré les  ordres de l'Empereur, le prêtre Valentin continua pourtant de célébrer des 
mariages. Lorsque Claude II apprit l'existence de ces mariages secrets, il fit emprisonner Valentin. C'est pendant son séjour en prison que 
Valentin fit la connaissance de la fille de son geôlier, une jeune fille aveugle à qui, dit-on, il redonna la vue et adressa une lettre signée " Ton 
Valentin ".

Qui est Saint-Valentin ?

Changement 
de date pou

r l'atelier Mie
ux 

comprendre 
le règlement

La date pour
 l'atelier sur 

le règlement 
a été 

changé pour s
amedi le 16 fé

vrier 2013. Mê
me 

horaire de 9h
 à midi et m

ême locaux d
e la 

trottinette sur
 la rue Beaubi

en.

Dans cet at
elier nous a

llons parler 
du 

remplacemen
t et des re

mplaçants-es
, du 

téléphone ce
llulaire, des 

médicaments,
 des 

couvertures, d
es matelas et 

plus encore.

Il reste encore
 quelques plac

es, inscrivez-v
ous!


