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Un papa

Un papa rapluie
Qui me fait un abri, quand j'ai peur de la nuit.

Un papa ratonnerre
Je ne sais pas quoi faire, quand il est en colère.

Un papa rasol
Avec qui je m'envole, quand il rigole.

Un papa tout court
Que je fête en ce jour, avec tout mon amour.

Pierre Ruaud

Bonne fête des pères ! 
Et bon été !

RSG: une profession exigeante
Je sais que vous exercez une profession 
qui vous prend beaucoup d’organisation, 
de temps et d’énergie et ce n’est pas facile 
d’arriver à concilier à la fois 
l’administration, la pédagogie, les 
relations avec les parents, les  repas etc.

C’est pourquoi notre bureau 
coordonnateur a une structure de 
fonctionnement qui est construite afin de 
vous aider le mieux possible à offrir aux 
enfants une bonne qualité de services.

L’obtention de la reconnaissance a une 
contrepartie
Lorsqu’une candidate demande et obtient 
une reconnaissance à titre de RSG à un 
bureau coordonnateur, elle va pouvoir 
exercer une profession régulière et bien 
rémunérée, tout en bénéficiant du soutien 
nécessaire au niveau administratif et 
pédagogique. Il est cependant très clair 
qu’en échange, elle s’engage à respecter 
les règles édictées par le gouvernement du 
Québec en matière de garde en milieu 
familial reconnu. 

On peut citer en exemple le respect des 
échéances pour le cours de premiers 
soins, le VAE, le perfectionnement etc. Et 
le bureau coordonnateur a lui, le mandat 
de veiller au respect de ces règles.

Le rôle du bureau coordonnateur: 
veiller au respect des règles
Malgré ma mise en garde du mois dernier, 
certaines RSG ont négligé de se 
conformer aux recommandations du 
personnel du bureau coordonnateur et 
elles ont reçu une lettre d’avis d’infraction 
de ma part.

Notre BC ne fait en cela que suivre les 
règles que lui impose le ministère de la 
Famille. Faire fonctionner un réseau de la 
taille de La trottinette carottée et le 
maintenir en bon état de fonctionnement 
nécessite, tout comme pour vous, de 
l’organisation et un respect des règles.

C’est pourquoi je vous invite à être 
vigilantes à l’avenir afin de bien surveiller 
les échéances vous concernant.

L’info RSG fait 

relâche pour l’été...

Retour en septembre !



                                          INFO RSG, juin 2010, bureau coordonnateur La trottinette carottée

Enfin, l'été est arrivé. 
Profitez-en pour faire plein 
de choses à l'extérieur. 

Prenez du temps pour vous 
faire plaisir, la liste peut 
être simple : ciné, resto, 

marche, piscine, pique-nique...

Durant l’été, je vous demande d’être 
vigilante et de respecter les délais pour 
l'envoi des sommaires de réclamation car 
tout retard a un impact sur la rétribution.  

Congé férié
Le jeudi 24 juin 2010, Jour de la Saint-
Jean-Baptiste, le bureau de La trottinette 
sera fermé.

Vacances d’été des enfants et 
subventions
Lorsque qu’un enfant va s’absenter plus de 
4 semaines, vous devez me téléphoner pour 
me donner certaines informations AVANT 
le départ de l’enfant.  En effet, le BC ne 
versera pas 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.

Places disponibles temporairement
Plusieurs parents ont besoin d'une garde 
temporaire durant l'été parce que leur 
service de garde ferme pendant une longue 
période.
Si vous avez un enfant qui part en vacances 
durant plusieurs semaines ET que vous 
désirez prendre un autre enfant durant cette 
période, veuillez me téléphoner. Nous 
pourrons mettre cette place temporaire sur 
le site Internet afin de dépanner quelques 
parents.

Fréquentation temporaire
Lorsqu’un enfant fréquente un autre 
service de garde qui est avec La trottinette 
carottée, pour une courte période, la 
nouvelle RSG doit :
-mentionner que l'enfant était chez une 

autre RSG de La trottinette.
-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 de 
service 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.  

Renouvellement des ententes de 
services
C'est toujours l'entente de services établie 
par le Ministère qui devra être utilisée par 
toutes les RSG.  

Pensez à les refaire BIEN AVANT la date 
de fin et à les envoyer au Bureau 
coordonnateur.  Il est préférable d’être 
prévoyante.  L’entente de services (ou 
contrat) est régie par l’Office de la 
protection du consommateur et une 
prolongation n’est pas autorisée, il faut 
refaire une entente pour une année (12 
mois).

Affiche disponible
Même si la semaine des services de garde 
est passée, vous pouvez venir à La 
trottinette pour avoir une affiche pour votre 
service de garde.

RSG en vacances et service de garde 
ouvert
Si vous vous faites remplacer durant vos 
vacances, c’est votre remplaçante qui devra 
établir, signer et envoyer le sommaire à la 
date prévue.

Le mot administratif

p 2

Chères responsables,

Nous vous convions, cette année encore, à la 
Su-Père fête du 19 juin prochain qui se 
déroulera de 11h à 17h.

Cet événement a une importance puisqu’il 
célèbre les papas et les familles de Villeray et 
aussi parce qu’il permet de démontrer la 
force de la garde en milieu familial sur notre 
territoire.

Vous pourrez dîner sur place, repas à 1$ (2 hot-dogs), par contre, 
nous vous invitons à apporter votre lunch et à manger avec nous 
lors de cette belle journée d’été. La trottinette sera sur place pour 
vous accueillir. 

À votre arrivée, venez vous inscrire au tirage 
au sort réservé uniquement aux RSG de La 
trottinette. Il aura lieu a 16h45 à notre table et 
les prix seront remis immédiatement.

Nous vous invitons à parler de cette fête à vos 
parents. 
Ce n’est pas tous les jours qu’une fête de cette 
envergure a lieu dans notre quartier et qu’en 

plus, elle est gratuite ! Vous trouverez ci-joint un feuillet à 
afficher !
Nous vous attendons en grand nombre ainsi que vos familles, beau 
temps,  mauvais temps !

INVITATION TOUTE SPÉCIALE POUR LA SU-PÈRE FÊTE!
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Le mot pédagogique

C'est le temps de faire pousser des 
fleurs, des fruits et des légumes. Quelle 
opportunité pour nous de partager cette 
activité avec les enfants, sans oublier la 
variété de découvertes qu'ils feront.

Si nous avons un jardin, un petit coin 
pourrait être préparé exclusivement 
pour les enfants et il faut le faire avec 
leur participation bien sûr! 

Quand on explique comment préparer 
la terre, comment mettre les grains, ce 
qui va pousser en premier, ils 
apprennent à être patients et à observer. 
On leur explique les noms, les 
couleurs, les soins à prodiguer, les 
besoins d'eau, de soleil ou d'ombre, le 
besoin d'être protégé du vent, des 
insectes... ils apprennent à respecter la 
nature,  l'environnement et aussi les 
autres.

Si nous n'avons pas de terrain, une 
variété de contenants, que nous avons 
bien nettoyé au préalable, peuvent être 
utilisés pour faire notre petit coin de 
jardin. Il faut choisir un endroit 
ensoleillé pendant une bonne partie de 
la journée et à l'abri du vent pour 
mieux réussir.  Nos choix de fleurs et 
de plantes doivent être faits en 
conséquence de notre emplacement.
Si on a la chance d'avoir un endroit 

ensoleillé, nous pouvons oser et faire 
un potager avec des bacs ou des 
jardinières. Les enfants seront ravis de 
déguster et partager leur travail. Des 
fleurs qui se mangent comme: 
camomille, capucine, lavande, 
coriandre, lilas, marguerites. Des fines 
herbes : thym, ciboulette, basilic, persil 
et la variété de légumes faciles à faire 
pousser: laitues, cresson, piments, 
tomates cerises, etc. Le choix est vaste.

C'est tellement facile de se procurer ces 
petits bijoux au marché. De plus, les 
enfants pourront voir et sentir les 
odeurs et les couleurs, qui plus tard 
deviendront leur fierté.

Attention! Nous ne devons pas oublier 
qu'il y a des plantes très mignonnes et 
des fleurs très jolies mais qui peuvent 
s'avérer toxiques, voici quelques 
exemples: muguet, iris, azalée, 
hortensia, cœur saignant, jacinthe, 
pivoine, jonquille, glaïeuls; les feuilles 
de la tomate, de la pomme de terre et 
de la rhubarbe. 

Voici quelques sites intéressants sur 
le sujet: 

www.marsi.ca/jardin/enfants
www.bleu.chorophylle.free.fr
www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/
jardin.htm

TRUCS ET ASTUCES DE MARTINE 

Faites participer les enfants à toutes les 
étapes, de la semence à  la récolte, en 
passant par le marché où vous pouvez les 
laisser choisir quelques plans. 

Gardez-leur un petit coin de jardin où ils 
pourront, avec votre aide,  faire pousser les 
fleurs et leurs légumes préférés. Pas de 
jardin ? Pas de problème, transformer 
votre petit balcon en jardinet.

Equipez-les de vrais outils pour qu’ils 
voient le résultat de leur travail sous 
surveillance en prenant soin de leur 
montrer comment les utiliser prudemment.

Rendez-les responsables de l’arrosage, une 
activité qui plaît à tous les âges. Avez-vous 
vu le bonheur d’un enfant lorsqu’on lui 
donne un vaporisateur  ? ( $1.00 le 
vaporisateur, pour des heures de plaisir!)

Et le plaisir de la récolte !  Pour créer de  
l’action pour tous, demandez aux plus 
petits d’aller porter les légumes dans un 
panier, placé un peu à l’écart. Et attention ! 
Au moment de la récolte on voit souvent 
certains conflits d’appropriation ! 
Rappelez souvent aux enfants que c’est un 
travail collectif et favorisez le sentiment de 
partage en  donnant des tâches diverses 
aux enfants, afin qu’ils s’occupent tous de 
chacune des plantes, (comme cela il n’y 
aura pas de « gardien du persil » , par 
exemple!) 

Bon jardinage à tous !

CRÉER SON JARDIN OU SON 
POTAGER AVEC LES ENFANTS 

Le jardin magique
Quand le jardinier rit, poussent les céléris.

Quand le jardinier dort, poussent les boutons d'or.
Quand le jardinier ronfle, les tomates se gonflent.
Quand le jardinier rêve, les salades se lèvent.
Tout jardinier sait bien qu'il est un magicien.

Carl Norac

http://www.marsi.ca/jardin/enfants
http://www.marsi.ca/jardin/enfants
http://www.bleu.chorophylle.free.fr
http://www.bleu.chorophylle.free.fr
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Mes livres 
coups de coeur

Il fait si chaud aujourd’hui que les enfants n’ont 
qu’une envie, aller se baigner dans le lac. Mais il 
faut prendre la voiture pour s’y rendre, et papa ne 
sait pas si sa vieille guimbarde supportera le 
voyage… Une bonne leçon pour apprendre la 
persévérance et être optimiste.

Difficiles le réveil de ce papa-là. Il grogne, il lui 
faut du temps pour trouver sa bonne humeur. 

Comment es-tu le matin quand tu te lèves ?
Lundi, papa ronfle comme un dinosaure qui 
gronde. Mardi, papa ronfle comme un 
tremblement de terre. Papa ronfle toutes les 
nuits. Les murs vibrent, le plancher tremble, et 
personne ne peut dormir ! Pas même Hector le 

hamster ! Cette famille finira-t-elle par passer une bonne nuit ?

Mais à la vue de toutes les bonnes choses dans les 
rayons, il ne peut résister à la tentation : " Papa, je 
veux du chocolat ! Maintenant ! " Papa a beau 
dire non, le petit lapin insiste, crie et pleure. 
Pourquoi ne peut-il donc jamais rien avoir ? Ce 
n'est vraiment pas juste... Un petit récit amusant 
qui illustre bien une étape importante de la vie 
des tout-petits.

 

 

 

 

Le mot pédagogique

MON STAGE AU BUREAU DE LA 
TROTTINETTE CAROTTÉE 
COMME ÉTUDIANTE 
GESTIONNAIRE

C’est avec grand plaisir que j’ai passé quelques mois en 
stage au BC de la Trottinette, étape finale de ma formation 
collégiale comme gestionnaire de service de garde. Lors de 
ce stage j’ai appris une tonne de choses ! Les documents 
d’école et la vraie vie… ce n’est pas pareil ! 

J’y ai vu « les dessous » du travail de coordination d’un BC 
et croyez-moi… la tâche est énorme ! 

J’ai pu augmenter mes habiletés en exécutant des tâches 
comme établir un sondage, faire une entrevue de milieu 
physique,  participer à l’entrevue d’une candidate, préparer 
une réunion, se familiariser avec les versements de 
subventions selon certaines règles, étudier les différentes 
politiques etc. Ce fut extrêmement formateur pour moi et 
j’ai beaucoup apprécié l’accueil que m’a fait toute l’équipe 
du BC qui, pourtant bien occupée, a pris du temps pour 
moi. Chacun et chacune m’a expliqué les multiples aspects 
de leur travail. Il règne d’ailleurs dans cette équipe une 
bonne humeur qui démontre le plaisir que chacun prend à 
faire son travail.  Ce qui m’a le plus étonné est la grosseur 
de l’organisation ! 

Pourtant les membres de l’équipe ne sont pas nombreux, 
mais la gestion se fait au mieux en raison de leur 
expérience. Plus consciente des réalités du travail, du mien 
en tant que RSG et des mandats du BC, je suis motivée à 
continuer ma formation et à faire partie de la vie du BC 
(sur un comité par exemple). Ce fut une belle expérience !   

Rouguiatou Hann, RSG

APPARTEMENT-BACHELOR À LOUER

3 chambres fermées, 2 cuisines, 2 
salles de bain complètement 
rénovées, 2 salons, salle d’eau, 
belle cour arrière (25’x28’), 
grand patio (10’x13’). Contactez 
Katuska Tél.: 514-725-4299

RELOCALISATION 

Deux parents chez Nabila Zergane, cherchent une 
place temporaire pour le mois d’août 2010. Pour 
Information contactez Nabila Tél.: 514-376-7949

RELOCALISATION

Trois enfants de 2 ans et plus ont besoin d’une 
place temporaire du 16 août au 8 octobre 2010, 
inclusivement. Pour renseignements, contactez 
Julie Tél.: 514-729-9637

Trott-Petites-Annonces

L’équipe de La trottinette carot
tée 

vous souhaite un 
très bel été 2010 

! 


