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 Le mot du directeur

 

Une dose de soleil dans votre hiver!

Édition 
tropicale

Lancement du Bottin de 
ressources du quartier
Toutes les RSG de La 
trottinette carottée et 
leur assistante sont 
cordialement invitées à un 
7 à 9, le vendredi 1er 

février prochain, dans la grande salle du 
presbytère.

Nous remettrons à chacune de nos RSG, le 
bottin que nous avons préparé pour les aider, 
ainsi que les parents, à mieux connaître les 
ressources disponibles dans Villeray et La 
Petite Patrie. Vous trouverez ci-joint, une 
invitation personnelle. À cette occasion, nous 
pourrons faire un petit bilan de l’année écoulée.

Remplaçantes occasionnelles
Notre BC a dressé une liste de personnes qui 
se proposent de vous remplacer lorsque vous 
en avez besoin.  Nous avons placé cette liste 
sur notre site Internet et seules les RSG de 
La trottinette carottée peuvent y avoir accès. 
Veuillez S.V.P. lire la lettre ci-jointe, dans 
laquelle je donne à chacune de vous, des codes 
personnels permettant de consulter la liste.

Encore une fois, je vous demande de bien 
vouloir nous donner le nom de vos remplaçantes 
intéressées  à faire des remplacements dans 
d’autres milieux. Nous avons en effet besoin 
d’étoffer davantage la liste de remplaçantes.

Rénovation du site Internet de La 
trottinette carottée
Toutes les modifications prévues sont 
maintenant terminées.  Je vous invite à aller 
visiter notre site qui continue d’être très 
populaire, avec une moyenne de près d’une 
centaine de visiteurs chaque jour.

Nous continuons à recevoir régulièrement des 
témoignages ou des remerciements de 
personnes du milieu de la petite enfance: RSG, 
parents ou conseillères pédagogiques de 
bureaux coordonnateurs ou de CPE. Nos 
dossiers pédagogiques et thématiques sont 
particulièrement appréciés.

Nous avons l’intention de continuer à améliorer 
le site qui, grâce à l’archivage des formulaires 
et des documents en tout genre est un outil 
important allant dans le sens de l’autonomie de 
la RSG et du respect de son statut.

Poste d’administrateur-parent au conseil 
d’administration
Un poste est actuellement disponible pour un 
parent au CA de La trottinette carottée.
Il y a environ 6 rencontres par année, sauf en 
juillet et août. Les rencontres ont toujours lieu 
le soir, de 19h à 21h30, habituellement en 
début de semaine.

Veuillez SVP en parler en parler à vos parents. 
Si l’un d’eux est intéressé, il peut me contacter 
au bureau: 514-523-0659.



                           INFO RSG, janvier 2008, bureau coordonnateur La trottinette carottée

   Un gros merci à toutes celles 
   qui nous ont adressé des 
   voeux pour le temps des fêtes. 
   J’espère que vous avez pris le 
   temps de vous reposer, de 
   vous dorloter et de faire la 
   fête. Je vous souhaite une Belle 
   année 2008 remplie de joie et 
   de tous ces petits moments qui 
   font que la vie est belle.
L’INFO-RSG
Ce bulletin mensuel est un outil de communication que nous 
avons créé afin de partager avec vous des informations et 
d’établir un lien entre vous et nous.  Nous souhaitons que vous le 
lisiez toutes car c’est à travers lui que nous vous transmettons 
des indications importantes : des nouvelles du ministère,  des 
renseignements administratifs, du soutien pédagogique et même 
des portraits des RSG de La trottinette.  Enfin, de quoi vous 
tenir au courant des dernières nouveautés et de ce qui se passe 
dans le milieu.  Je vous souhaite une bonne lecture.

Fiches d’assiduité
Je désire remercier toutes celles qui nous ont déjà fait 
parvenir une copie de leurs fiches. Pour celles qui n’ont pas 
encore eu le temps de le faire, c’est le moment de nous les 
expédier, vous avez jusqu’au 31 janvier 2008. Ces fiches nous 
sont nécessaires car notre vérificateur comptable fait toujours 
des vérifications, au hasard.  De plus, le Ministère exige que le 
BC en conserve une copie dans ses dossiers. 

Relevé 24
Vous avez jusqu’au 28 février pour remettre le «Relevé 24» aux 
parents qui ont payé des frais de garde d’enfants pour l’année 
2007.  Vous devez également remplir et transmettre au 
ministère du Revenu le «Sommaire 24».  

  Puisque vous êtes reconnue comme responsable d’un service 
de garde en milieu familial, vous êtes tenue de produire le 
Relevé 24.  Si vous n’étiez pas RSG mais que vous aviez 
gardé des enfants, vous pourriez délivrer un reçu maison 
aux parents.

Nous avons réalisé un document intitulé «Frais déductibles pour 
frais de garde – Relevé 24 » pour vous aider dans votre 
démarche et nous vous invitons à le consulter.  Toutefois, si vous 

avez des questions, vous pouvez me contacter.

Entente de services
Comme vous le savez, l’entente de services (ou contrat de 
services) est régie par la Loi de la protection du consommateur.  
Dans le but de faciliter le respect des lois et une meilleure 
compréhension de vos obligations concernant ce contrat, 
l’Office de la protection du consommateur et le ministère de la 
Famille ont mis à jour dernièrement la publication intitulée 
«Rappel des dispositions législatives et réglementaires 
applicables aux ententes de services de garde».  Je vous invite 
à parcourir ce document d’information qui contient beaucoup 
d’indications importantes.   Je vous conseille de vérifier si tous 
les points obligatoires sont inclus dans votre entente de 
services.  

Vous pouvez le consulter dans le site Internet du Ministère de 
la Famille et des Aînés 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/thematiques/famille/services-
garde/choix/contrat/index.asp

Nous avons profité de l’occasion pour modifier légèrement le 
modèle d’entente de services que nous vous proposons d’utiliser.  

Il sera disponible prochainement sur le site Internet 
de La trottinette.Si  vous n’avez pas accès à Internet, 
prenez une marche jusqu’au Bureau coordonnateur 
pour obtenir un exemplaire de ces documents.

Formation Développement de l'enfant
Pour celles qui ont participé à la formation des 12 et 19 janvier 
2008, le coût de location de la salle a été plus élevé que prévu 
alors le coût de la formation a été augmenté. La somme de 
132.40$ sera retirée de votre prochain paiement le 25 janvier.

Celles qui emploient une assistante
En tant qu'employeur, vous avez jusqu'au 28 février pour 
remettre à votre assistante ses feuillets T4 (au fédéral) et 
Relevé 1  (au provincial) à des fins d'impôts. Normalement, vous 
devriez les recevoir automatiquement, sinon vous pouvez vous 
les procurer aux endroits suivants. 
À l'Agence du revenu du Canada : http://www.cra-arc.gc.ca OU 
au 1 800 959-3376
À Revenu Québec:http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/
formulaires/rl/rl-1.asp OU au 514 864-6299 et 1 800 267-6299

Le mot administratif
 

VRAI OU FAUX?
1- Lorsque je fais des rénovations, je 

dois aviser  ma conseillère afin 
qu’elle puisse venir refaire 

l’évaluation de mon milieu 
physique . Vrai ou faux? 

2-La remplaçante doit fournir au B.C. son VAE et son cours de 
premiers soins avant sa première journée de travail.  Vrai ou 
faux? 

Erratum Réglo-Quiz de l’ info-rsg oct.07
Selon la réglementation, l’extincteur se doit d’être accessible 
et fonctionnel. 

Rubrique 
Réglo-Quiz 

1-Vrai 2-Vrai
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Tapez pour saisir le texte
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Dessins d’enfant
À travers les dessins, les enfants nous 
transmettent pleins d’informations sur ce 
qu’ils vivent. Nicole Bédard, qui revient 
pour une troisième fois animera, cette 
fois-ci, un atelier sur le thème du 
«  Bonhomme  », thème si populaire chez 
les enfants. 
Inscrivez-vous en grand nombre, vous ne 
le regretterez pas ! 

Germaction 
Un peu tannée des infections dans votre 
service de garde ? Voici, Germaction, une 
entreprise qui donne de la formation 
spécifiquement aux RSG sur l’hygiène et 
la prévention des maladies. (Voir dépliant 
ci-joint). 

De plus, les 2 premières RSG intéressées 
peuvent téléphoner au BC et nous leur 
remettrons un certificat cadeau d’une 
valeur de 5 à 10 $ applicable à 
l’inscription.
 

Atelier Éveil 
musical,  un   
vrai succès !
N o u s 
a i m e r i o n s  
féliciter et 
dire merci à 
Anne Brunet, RSG de La trottinette, qui 
vous a offert cet atelier. RSG 
d’expérience ayant un formation 
universitaire en musique, Anne a su 

transmettre sa matière de façon 
dynamique, amusante et créative. Les 
commentaires des RSG présentes ont été 
extrêmement positifs. Ça s’est su car les 
deux autres ateliers sont maintenant 
complets. Mais rassurez-vous, celles qui 
n’ont pu s’inscrire, pourront le faire 
l’année prochaine puisque nous répéterons 
l’expérience! 
Quelques commentaires: «   Elle est 
vraiment géniale, cette fille, je l’adore !» 
«Si j’étais un enfant c’est dans son 
service de garde, que je voudrais aller. »

Bonne année 2008, beaucoup de bonheur 
et une belle continuité avec vos adorables 
petits mousses, au plaisir de vous revoir !
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Enfant malade, RSG irritée!!!

En tant que RSG, il n’est 
jamais facile de téléphoner 
à un parent pour lui 
annoncer que son enfant 
est malade et il y a 
plusieurs types de parents. 
Il y a ceux qui gardent leur 
enfant avec eux dès le 
moindre signe d’inconfort 

ou qui ont la possibilité de venir le 
chercher rapidement si  on les appelle. 
Ceux-là sont bien chanceux, car ce n’est 
pas la réalité de la majorité. Il y a 
ensuite les parents qui  ont déjà prévu un 
plan B avec d’autres membres de la 
famille.  Mais, il y a des parents qui  vous 
font grincer des dents. Ceux qui 
semblent toujours indisposés à venir 
chercher leur enfant ou qui doutent du 
bien-fondé de votre appel.  Règle 
générale, ils finissent par venir chercher 
leur enfant, mais ils ne manqueront pas 
de dire la phrase fatidique: «Il allait 
super bien à la maison!» suivi le lendemain 
de: «Quand je suis venu le chercher, il a 
couru et joué tout l’après-midi!».
Je suis vraiment sensible à ce que cette 
situation peut vous faire vivre dans votre 
quotidien. Pour plusieurs d’entre vous, 

cette situation est difficile à accepter. 
Vous avez l’impression que l’enfant n’a pas 
toute l’importance qu’il mérite de la part 
de ses parents en plus de ne pas vous 
sentir respectée.  Cette situation étant 
inconfortable, il devient alors facile de 
réagir en jugeant le parent où en le 
menaçant de mettre fin au contrat. 

Dans ce cas, une procédure claire et une 
attitude professionnelles vous aideront à 
passer à travers cette délicate tâche. 
Ajoutez-y un soupçon de sensibilité à ce 
que peut vivre le parent qui doit 
s’adapter à la situation et vous risquez 
fort bien d’améliorer la relation et la 
collaboration parent-éducatrice. 

COMMENT…
En étant bien à jour sur les pratiques à 
adopter face à l’enfant malade.  N’ayez 
pas l’air d’improviser en fonction de votre 
humeur ou de vos propres valeurs. Soyez 
crédible et sûre de vous, cette attitude 
sécurise le parent et suscite la confiance 
et le respect des règles établies pour les 
services de garde.

À ce sujet, je vous invite à consulter le 
dossier pédagogique « L’enfant malade » 
sur le site web de La trottinette 

carottée.  Il y même un document à 
remettre aux parents.

Affichez le tableau «  Les infections en 
milieu de garde » et faites-y référence.
Appelez le service d’Info-santé de votre 
CLSC ou appelez-nous…

Enfin, tout est relatif et vous devez 
minutieusement prendre en considération 
tous les faits. Fait-il de la fièvre? Est-ce 
une poussée de dent? Est-il capable de 
jouer tout en se sentant bien? Puis-je 
m’occuper de lui adéquatement? Mon 
ratio me le permet-il aujourd’hui? Si vous 
décidez de le garder, est-ce sans risque 
pour sa santé ou celle des autres? 

Faites part aux parents de vos 
observations, de vos démarches, de vos 
références et de vos interventions. 
Co l l aborez et soyez l e p l us 
compréhensive possible. Montrez lui que 
vous faites votre bout de chemin et ils 
feront certainement le leur.
En annexe; Bye-Bye Les microbes! 
septembre 2003 ; L’exclusion en service 
de garde une décision parfois difficile.

Référence : Petit monde, où est la place 
de l'enfant lorsqu'il est malade? 

Formation....Formation...Formation...Formation...Formation...Formation...Formation...For

Le mot pédagogique 
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Les journées thématiques !

Ces journées si plaisantes et rigolottes, 
brisent le quotidien et agrémentent une 
semaine en service de garde de façon 
originale.  Que ce soit une journée de jeux 
d’eau, un beach party, à l’envers ou en 
couleurs… elles sont synonymes de plaisir 
et de folie ! On choisit un thème et on y 
fait un lien avec nos chansons, nos 
routines, notre menu, notre habillement 
et c’est la fête ! Youpi !

Les possibilités sont illimitées, il est 
facile d’en faire autant qu’on en veut et 
par la même occasion, se faire une boîte 
thématique. Les enfants auront un plaisir 
fou à rejouer à certaines activités qui 
leur auront été proposées lors d’une 
journée thématique.  Par exemple, si on 
fait une journée-camping, on peut garder 
un bac avec une couverture, une lampe de 
poche, et le ressortir de temps à autre. 

Et si vous préparer la journée thématique 
à l’avance, en faisant participer les 
enfants à son élaboration, elle deviendra 
encore plus significative et les enfants 
auront beaucoup de plaisir à l’anticiper. 

Au gré des INFO-RSG, je vous donnerai 
quelques suggestions de journées 
thématiques. À ce propos, n’hésitez pas à 
me donner VOS IDÉES que nous 
publierons avec plaisir et qui en 
inspireront d’autres !  

C’est le mois de janvier, il fait un peu 
froid, on a beaucoup de neige, on sort des 
sentiers battus et on amène la plage et le 

soleil à la maison ! 

Journée BEACH PARTY 

Matériel   : piscines de plastiques, bac de 
sable, chaises de plastiques, tables et 
petits parasols, musique d'été, serviettes 
de plage. Le matin, on monte le 
chauffage, et on s’habille en été 
(bermuda et t-shirt) pour recevoir les 
enfants. 

Suggestions d’activités: Causerie sur le 
thème de la plage, de l’été, de la mer, du 

soleil, du sable etc. Beach 
party hawaïen (colliers de 
fleurs, jupe de paille, etc) On 
fait des bulles. On fait un 
pique-nique dans la salon. 
Jeux dans des bacs à sable. 

Découpage dans des revues de voyage. 
Petite piscine : avec un peu d’eau avec et 
des serviettes pour éponger l’eau ou au 
milieu de la piscine on met des bacs d’eau 
et des contenants pour s’amuser. On sert 
le repas dans des frizbees, la salade dans 
une chaudière et on la brasse avec une 
petite pelle. Collations d’été   : fruits 
exotiques en brochettes, crème glacée, 
bâton glacé, etc. Repas froid : sandwichs, 
crudités, etc. Jeux : le limbo, danser, etc.. 
Laisser libre court à votre imagination et 
amusez-vous !

Si vous nous faites parvenir des photos 
de votre journée thématique, nous les 
mettrons dans l’info !

Sources: www.petitmonde.com et 
www.prescolaire.com

Ce mois-ci, je vous propose la ressource 
ÉDUCATION-COUP-DE-FIL 
www.educationcoupdefil.com 

C’est un service téléphoni-
que de consu ltat ion 
professionnelle anonyme et 
gratuit, pour parents, 
enfants et toutes personnes 

exerçant une responsabilité auprès des 
jeunes, dont les RSG.
Les professionnels à votre écoute vous 
donneront des outils afin de vous aider à 

 

mieux comprendre et vivre les relations 
entre parents et enfants (notamment, les 
crises, la rivalité, le sommeil, la 
séparation) et de développer des moyens 
pratiques qui permettront d’améliorer vos 
relations avec ces derniers. Un suivi 
possible, avec la même intervenante 
favorise un lien de confiance.  Des sessions 
de formation pour les parents 
concernant  «l’après-séparation et le vécu 
p a r e n t s - e n f a n t s »   r e v i e n n e n t 
périodiquement.  En fait, un nouvelle 

session débute le 19 février prochain. 
Cette session comprend 8 rencontres et 
s’adressent aux parents seuls ou en couple 
recomposé qui désirent comprendre 
davantage les difficultés reliées à la 
séparation et aussi pour développer des 
moyens pratiques d’y faire face. Pour 
parler à un intervenant ou pour s’inscrire,  
téléphonez au (514) 525-2573 ou au 
1-866-329-4223. Un service pour les 
parents adoptifs est aussi offert.
Bon Partage !

Le mot pédagogique (suite)

Le mot d’Isabelle

Quelques contes!

La chèvre de Monsieur Seguin 
Conte musical pour la famille

Une chèvre effrontée, un M. 
Seguin ratoureux, un loup 
fataliste, mais aussi… un âne 
obsédé par les patates 
pourries, un narrateur frisant 

l’escroc et le cruel boucher, Maurice! 
Malgré les dérapages et divagations, le 
point essentiel de l’histoire de Daudet 
reste le même: les chèvres ne battent 
pas les loups!
20 janvier: Maison de la culture NDG; 27 
janvier: Stewart Hall, Pointe-Claire; 10 
février: Maison de la culture Rivière-des-
Prairies; 17 février: Maison de la culture 
Côte-des-Neiges.

La Demi-Heure du conte
Histoires, comptines, chansons et jeux se 
succèdent pendant 30 minutes autour 
d’un thème spécifique. Pour les 18 à 24 
mois ou les 24 à 36 mois. Au théâtre 
Inimagimô de l’espace jeunes de la 
Grande Bibliothèque

L'heure du conte
Heure du conte pour les 3 à 5 ans et 
leurs parents. Au menu: des histoires, 
mais aussi des projections, des surprises, 
des jeux, des bricolages; au théâtre 
Inimagimô de l’espace jeunes de la 
Grande Bibliothèque.
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Le portrait de la RSG

Maria Silva est mère de 6 
enfants: Marina, 27 ans, 
José, 26 ans,   Paula,23 ans, 
Véronique 17 ans, et les 
jumelles de 8 ans : Martha et 
Sara.
M a r i a a a c q u i s u n e 
e x p é r i e n c e t r è s 
enrichissante, qu’elle sait 

mettre à profit dans son  service de garde.  Elle a débuté son 
service de garde il y a près de 8 ans. Il compte maintenant 9 
enfants. Elle forme une équipe complice et dynamique avec son 
assistante, Belkys. Les enfants suivent des cours de musique et 
au spectacle qu’ils ont donné pour Noël, ils ont chanté en 
français , en portugais et en espagnol.

Lors d’une de mes visites, il y avait une bonne odeur de biscuits 
qui flottait, ils avaient été préparés avec l’aide des enfants.  J’ai 
eu la chance de repartir avec quelques-uns et ils étaient 
franchement délicieux! Chez Maria les enfants arrivent poupons, 
et quittent, pour la plupart, pour la rentrée scolaire. J’ai pu 
apprécié le fruit de leur imagination infinie que Maria stimule 
abondamment en leur donnant la possibilité de faire des choix, de 
s’entraider et  en leur fournissant du matériel stimulant et varié.  

Nacera Mokrani est la maman de de  Lisa, 22 mois  et 
Mélissa, 6 mois.  Elle est RSG  depuis 2004, et l’année 2007 a 
été riche en changements pour elle.  D’abord elle a accouché de 
sa  deuxième petite fille, en plus de rénover sa maison de façon 
à accueillir ses parents pour 
quelques mois et a descendu 
son service de garde.

Ils ont complètement repensé 
et rebâti le sous-sol de 
manière à offrir aux enfants 
beaucoup de lumière, un 
maximum d’espace de vie et de 
jeu, aux parents une facilité d’accès direct et à Nacera; un 
espace de travail emballant et fonctionnel.

Rachid, son conjoint, l’assiste dans tous ses projets personnels, 
professionnels et familiaux.  Elle peut aussi compter sur  sa 
mère qui se joint à l’occasion aux enfants.  De nature douce et 
calme, elle  comble les petits avec les câlins rassurant d’une 
mamie. Les enfants évoluent, s’épanouissent et profitent donc 
pleinement de tous ces changements. 

 

Sonia Khenfouci a ouvert 
son service de garde, il y a  
maintenant 9 ans, mère de 
deux  grands enfants Nor El 
Houda et Imane, âgés de 18 
ans et 20 ans. 

Elle travaille en compagnie de 
son mari Rabah. Service chaleureux  et accueillant Sonia et 
Rabah sont très bien organisés, ils ont un milieu qui offre un 
espace qui stimule l’autonomie, l’entraide et suscite l’intérêt  des 
enfants.

Les enfants ont accès à la majorité des pièces, mais leur salle 
favorite reste LEUR salle de jeux très colorée, bien aménagée et 
très stimulante pour l’imaginaire. Lors de mes visites, j’ai  pu 
observer beaucoup d’échanges entre les enfants; Sonia leur 
laissant temps et espace afin qu’ils aient le temps de prendre le 
temps. 

Katuska Ortiz a ouvert son 
sdg «   Chez les papillons 
magiques» en 2004.   Elle est 
maman de deux jeunes filles, 
Emma Salomé bientôt  6 ans et  
Xéna Rose qui vient d’avoir 10 
ans.  

L’an dernier sa fille Emma 
aidait Katuska dans son sdg mais depuis qu’elle est entrée en 
maternelle, Katuska a redécouvert ce que c’était d’être seule à 
la tête de son service et elle l’apprécie. Chez Katuska, les 
enfants profitent  de l’espace avec tout le matériel, la liberté 
et l’équipement requis pour leur développement et leur 
épanouissement. 

Son conjoint Alonso a contribué à l’aménagement et à 
l’organisation du milieu physique, sous l‘œil attentif de Katuska. 
J’ai côtoyé Katuska pendant plusieurs formations auxquelles 
elle a assisté et de toute évidence, elle a su garder son cœur 
d’enfant, et c’est un plaisir de la voir s’amuser, s’émerveiller et 
participer avec autant d’entrain. 

Chez Sonia

 

Les papillons magiques

Chez NaceraAu jardin d’espoir



Activité de bricolage, d'observation, individuelle, simple à réaliser et qui se fait à l'intérieur.
Tiré de: 150 activités pour votre enfant (2ans), RETZ éditeur
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