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Bureau coordonnateur de la garde
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Évaluation des RSG
Plus de la moitié des RSG de la trottinette 
carottée ont maintenant terminé le 
processus de leur évaluation et ont reçu de 
notre bureau coordonnateur une lettre en 
ce s en s . Aucune RSG n 'a vu sa 
reconnaissance non renouvelée.

La collaboration des RSG a été très bonne 
avec le BC et je vous en félicite.  Je tire donc 
un bilan constructif de ces renouvellements 
de reconnaissance qui vous permettent de 
faire le point sur vos 3 dernières années de 
pratique d'une profession exigeante mais 
très enrichissante.

Perfectionnement
C o n c e r n a n t l e s 6 h e u r e s d e 
perfectionnement. Il semble que la plupart 
des  RSG de La trottinette carottée 
préfèrent suivre des formations organisées 
par notre BC, plutôt que d'aller les suivre 
dans d'autres organismes extérieurs.

Vu que notre programme de formation a 
été un peu réduit l'année écoulée, nous 
avions ajouté en février et mars la 
formation "Simulation d'une journée 
multiâge", donnée par Francine Mercier, 
qui a connu une bonne participation.

Nous préparons une autre formation de 6 
heures, sans doute en 2 soirées, qui sera 
donnée cette fois-ci par nos conseillères 

pédagogiques. Cette nouvelle formation 
devrait être très intéressante car très 
différente de tout ce qui a déjà été présenté.

Mise à jour des dossiers RSG
Suite aux évaluations, un bon nombre 
d'entre vous, sans doute soulagées de voir 
leur reconnaissance renouvelée, se sont un 
peu relâchées et leur dossier n'est pas à jour.

Je rappelle que lorsque les conseillères du 
BC vous font part, lors de leur visite ou par 
téléphone, de quelque chose qui nécessite 
d'être amélioré dans votre dossier, vous 
DEVEZ AGIR RAPIDEMENT POUR 
CORRIGER LA SITUATION. Faute de 
quoi, vous recevrez de ma part une lettre 
d'avis d'infraction au Règlement ou à la 
Loi, ce qui est toujours désagréable. 

Espace pour les enfants
Je rappelle que lorsque vous obtenez un 
nombre de places  précis, c'est toujours  en 
fonction de l'espace qui est disponible pour 
les enfants dans votre service de garde. 

En conséquence, si vous réduisez cet 
espace, dans la plupart des cas, il est clair 
que vous ne pourrez continuer à recevoir le 
même nombre d'enfants.  Vous devez donc 
obligatoirement aviser notre BC quand 
vous  réduisez l'espace disponible aux 
enfants car c'est un élément qui modifie la 
reconnaissance.

Les mamans, ça pardonne toujours,  
c'est venu au monde pour ça.

Alexandre Dumas

Bon printemps à vous toutes ! 

Doux printemps, 

Quand reviendras-tu ?

Faire pousser de l’herbe (bis)

Doux printemps,

Quand reviendras-tu ?

Faire pousser de l’herbe pour 

s’asseoir dessus !
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Plus de 85 000 livres et revues à 1 $ et moins
du samedi 1er mai au dimanche 9 mai 2010,

de 13 h à 19 h.

à l'Aréna Etienne-Desmarteau,
3430, rue de Bellechasse
(quelques rues à l’est du boul. Saint-Michel)

La majorité des livres et revues en vente sont 
des documents élagués des bibliothèques 
publiques de Montréal. 

Vous y trouverez romans, livres pour enfants, 
magazines, bandes  dessinées, essais, livres en gros  caractères, 
dictionnaires et monographies (psychologie, voyages, santé, 
sciences, histoire,  politique, philosophie, anthropologie, 
informatique, etc.). 

Atelier de cuisine saine et 
végétarienne. 
C’est vous qui cuisinez !

Marie-Josée Rioux, naturopathe et coach en 
alimentation et santé, vous propose un atelier de 4h (qui 
pourrait être compté dans votre perfectionnement annuel). 

Coût : 95 $ pour 6 recettes différentes
Quand: le 15 mai, de 9h30 à 13h30
Un atelier de 8 personnes pourrait être 
créé le 12 juin 2010.

Info. et inscription : 514-276-7773 ou 
www.naturopathecoach.com

En mai, fait ce qu'il te plaît !  
Nous aimerions toutes faire 
honneur au dicton mais ce 
n’est pas toujours possible.  
Alors, on peut se contenter 
des petits plaisirs de la vie. 

Je vous souhaite à toutes une très joyeuse 
Fêtes des mères le 9 mai  !  Laissez-vous 
gâter et profitez de cette journée.

Le lundi 24 mai 2010, congé férié de 
la Journée des  Patriotes, le bureau de 
La trottinette sera fermé.

Congés fériés

Ce dernier congé de Pâques a soulevé, 
encore une fois, beaucoup de questions.  
Alors, je refais le point sur les congés fériés 
et vous demande de lire attentivement ce 
qui suit.

Selon le ministère, les jours considérés 
comme fériés sont :

Jour de l’An (1er janvier)
Lundi de Pâques (en mars ou avril)
Journée nationale des patriotes (en mai)
Fête nationale du Québec (24 juin)

Fête du Canada (1er juillet)
Fête du Travail (début septembre)
Action de Grâces (en octobre)

Noël (25 décembre)

Si le congé férié tombe un samedi ou un 
dimanche, vous ne pouvez pas reprendre 
cette journée le jour ouvrable précédant ou 
suivant le jour férié, comme un employé, 
car vous avez un statut de travailleur 
autonome.

Si vous fermez pour un congé férié… 
Vous devez indiquer sur le sommaire de 
réclamation ET sur la fiche d’assiduité le 
jour de fermeture du service de garde.  
Vous ne recevrez aucune subvention.

Si vous ouvrez pour un congé férié… 
Vous devez indiquer sur le sommaire de 
réclamation ET sur la fiche d’assiduité le 
jour d’ouverture du service de garde.  Vous 
indiquez sur le sommaire de réclamation 
quels enfants  étaient présents  et absents.  
Vous recevrez les  subventions uniquement 
pour les enfants présents.  

Vous pouvez vous faire payer une AP 
(absence payée) si les deux conditions 
suivantes sont remplies : 
le service de garde est offert ET le parent 
en a fait la demande par écrit deux 
semaines avant le jour férié.  
Attention, cela vaut seulement pour les huit 
jours fériés  considérés comme tels par le 
ministère.  

Jour férié et besoin de garde
La demande écrite du parent pour un 
besoin de garde un jour férié doit 
accompagner le sommaire de réclamation 

SEULEMENT SI votre service de garde 
était ouvert et que l’enfant n’est pas venu.  

Bien entendu, dans ce cas,  vous inscrivez 
une absence payée (AP) pour ce jour. 

Si vous  fermez pour un congé non férié 
pour le ministère
D’autre journée, comme le vendredi saint 
par exemple, peut être fériée pour d’autres 
institutions et vous pouvez fermer votre 
service de garde ce jour là.   Dans ce cas, 
vous  devez indiquer sur le sommaire de 
réclamation ET sur la fiche d’assiduité le 
jour de fermeture du service de garde.  
Vous ne recevrez aucune subvention.  

Dans  tous les cas, l’entente de services  doit 
être claire sur ce point.  Vous  devez préciser 
les  dates  de fermeture du service de garde.  
De cette façon, le parent saura à quoi s’en 
tenir.

Vacances d’été

A fi n d e n e p a s 
cogner à votre porte 
pendant que vous 
êtes en train de 
relaxer, nous  avons 
besoin de connaître 
v o s d a t e s  d e 
vacances. Veuillez 
r e m p l i r e t m e 
retourner la feuille 
ci-jointe.

Le mot administratif
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Méli-mélo

 

http://www.naturopathecoach.com
http://www.naturopathecoach.com
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PRÈS DE TOI, PRÊT POUR TOI

La prochaine Semaine des services de garde du 
Québec (SSGQ) se tiendra du 30 mai au 5 juin. 
Le thème de l’édition 2010, Près de toi, prêt pour 
toi, met en lumière l’importance cruciale de la 
relation entre l’enfant et les adultes qui 
interviennent auprès de lui au quotidien.

À chaque jour, l’enfant côtoie, au  CPE ou au service de garde, des 
adultes qui marqueront son parcours et avec qui il tissera des liens 
qui lui permettront d’évoluer dans un climat de bien-être et de 
sécurité. Ainsi en confiance, l’enfant se sentira libre d’explorer son 
environnement et de faire des découvertes qui le conduiront à 
différents apprentissages.

POUR UN QUÉBEC FAMILLE
on partage nos coups de coeur !

Du 10 au 16 mai 2010

Le 15 mai, Journée internationale de la famille, 
décrétée par l'O.N.U. en 1994 est toujours au 
coeur de la Semaine québécoise des familles. Les 
dates officielles de la SQF sont du lundi  10 mai 
au dimanche 16 mai  où l'on retrouve le 15 mai.

Consultez la liste des activités nationales, ainsi 
que celle des activités régionales et participez en 
grand nombre !    www.quebecfamille.org/
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Règlement sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance
Article 91  : La responsable doit pourvoir la résidence où elle 
fournit les services de garde ; 
4° d’au moins un extincteur facilement accessible.

Il est recommandé de se procurer un extincteur de 
type  A B C 
Afin de distinguer les différents combustibles et en faciliter 
l’extinction au moyen d’extincteurs  portatifs,  ils ont été classés en 
quatre catégories.  Les extincteurs  sont munis de figures 
géométriques, avec une couleur spécifique, à l’intérieur desquelles 
une lettre est inscrite de façon à ce que la personne utilisant un 
extincteur reconnaisse les propriétés du contenu de l’extincteur et 
puisse associer rapidement l’extincteur requis au type de feu en 
présence duquel elle se trouve.

A : feux de combustibles solides: bois,  papier, linger, plastique, 
caoutchouc…

B :  feux de combustibles liquides et gaz inflammables: graisse, 
huile, peinture, solvant…

C : feux d’équipements électriques sous  tension: boîte à fusibles, 
moteur électrique, fils, panneaux électriques…

D : feux de métaux: magnésium,     aluminium…

 
Important

 Tous  les mois, l’extincteur doit être renversé et secoué tête en 
bas pour éviter que la poudre qu’il contient ne se compacte. 
Une poudre compactée a une efficacité réduite.

 Dès qu’un extincteur a été utilisé, même partiellement, il doit 
être rechargé de nouveau sans délai.

 On doit se méfier des extincteurs dont le sceau est brisé ou 
dont la goupille est enlevée. Plutôt que de prendre un risque, 
faites-le vérifier auprès d’une firme spécialisée.

Où faire vérifier et remplir son extincteur?

Guard-X   (ne se déplace pas)
5877 ave Papineau, Montréal    Tél. : 514-277-2127

Protection incendie Viking   (se déplace)
2925 boul. Pitfield, Ville St-Laurent    Tél. : 514-593-6666

Sylprotec   (se déplace)
9291 du Prado, St-Léonard    Tél. : 514-388-5551

Si vous apportez vous-même l’extincteur
- Une vérification coûte environ 10 $ 
- Un remplissage coûte entre 14 $ et 20 $
- Un test hydrostatique (± tous les 12 ans) coûte environ 15,75 $ 

Si la compagnie se déplace et va chez vous
- Les frais peuvent être de 58$ et +
- Certaines compagnies ne se déplacent pas. 

Tous les  prix sont approximatifs, mais donnent une bonne idée du 
coût. Les montants varient selon ce que vous  demandez : 
vérification, remplissage, test hydrostatique et aussi selon la capacité 
de votre extincteur.  

Il est recommandé de téléphoner avant pour bien se renseigner sur 
les possibilités offertes par la compagnie.

À noter que...

Les extincteurs datant de 1984 
et plus vieux ne sont plus 
conformes. Après  6 ans, une 
maintenance est à faire afin de 
vérifier la poudre. Après 12 ans, 
il est nécessaire de changer la 
poudre et de faire le test 
hydrostatique.

L’usage et l’entretien des extincteurs portatifs

http://www.quebecfamille.org
http://www.quebecfamille.org
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Le mot pédagogique

Mes livres 
coups de coeur   Un coin-lecture attrayant 

Aménager un espace confortable et attractif !

Illustrations de magazines, affiches d’éditeurs 
(demandez-en à votre bibliothèque de quartier 
ou à la librairie), dessins d’enfants.

Leurs personnages favoris en peluche, en 
marionnettes… et des coussins confortables, 
colorés, voir originaux (en forme d’animaux ou 
autres). Un globe terrestre,  décorations venant 
du plafond, rideaux créant une atmosphère dans 
un espace mi-clos accueillant.

De toutes les couleurs ! Et si on peignait la bibliothèque en 
zèbre ou en nuages ou... selon les idées et la créativité des 
enfants !

Dans des caisses !

Les livres pour les plus petits tout en 
bas, c’est plus facile pour trouver un 
livre quand on est «   haut comme 
trois pommes ! »

QUELLE BELLE TROTT-RENCONTRE !
Nous avons partagé mardi 
dernier, le 20 avril, une trott-
rencontre fort intéressante. 
Pour une première fois, 
nous avons intégré une 
stagiaire à notre équipe de 
préparation, qui se trouve 
être une RSG de La 
trottinette: Rouguiatou 
Hann.

La rencontre traitait des relations entre RSG et parents. Nous savons 
que c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup à partager, à dire, 
à apprendre. Encore et encore !

Il fut question de complicité, d’écoute des besoins réciproques, des 
façons d’établir une saine relation, etc.   illustrés d’anecdotes de 
votre  quotidien.  De bons témoignages qui nous ont éclairées !

À cette occasion, nous   avions   invité spécialement des RSG   
nouvelles recrues. La rencontre a été agrémentée par la présence de 
nos "anciennes" qui avec leur expérience et empathie ont partagé 
leur vécu des premières années de pratique.

Comment papa et maman ont-ils bien pu tomber 
amoureux ? Quand ils étaient petits, ils étaient comme 
le jour et la nuit. Papa rêvait de parties d’échecs, 
d’ombre et d’étagères bien rangées   ; maman de 
pagaille, de bal musette et de jolies robes bariolées. 
Pourtant un jour, au coin de la rue, ils se rentrèrent 
dedans, et leur vie ne fut plus jamais comme avant...

Pour parler d’amour aux tout-petits avec humour et fantaisie, voici 
une romance pétillante, qui se joue des apparences et des idées 
reçues. Parce que rien n’est plus mystérieux que de tomber 
amoureux...

Petit Caneton a beau chercher partout, aucun des 
animaux qu'il rencontre ne peut l'aider. Petit Caneton 
réussira-t-il à retrouver sa maman ? Une charmante 
histoire à lire aux jeunes, avec des personnages 
attachants et de belles illustrations pour découvrir les 
animaux et leur environnement.

Le petit éléphant a droit à un câlin de sa maman, les 
lionceaux jouent avec Maman-Lionne et se font... 
câliner, quant aux hippopotames ils se font des... 
câlins! Et Coco? Coco, pour le moment, il cherche 
sa maman...

La su-père fête 2010!
Samedi 19 juin 2010
Au Patro Le Prévost, de 11h00 à 17h00
Cette année encore, La trottinette carottée s’implique 
activement dans l’événement familial la Su-Père fête. 
Les papas y seront à l’honneur, mais aussi les 

familles! La fête a encore pris de l’ampleur depuis l’année dernière! 
La trottinette sera impliquée dans des activités pour les tout-petits 
en compagnie de plusieurs autres organismes qui oeuvrent auprès 
des 0-5 ans. De plus, la fête se terminera par le nouveau spectacle 
des P’tites Tunes,  suivi du nouveau spectacle de Fredo ! Dans un 
premier temps, nous vous demandons d’afficher bien en vue la 
publicité que nous vous ferons parvenir, prochainement. 

De plus, nous vous demandons d’inciter vos parents et vos tout-
petits à participer aux différents concours proposés, plusieurs prix 
sont à gagner ! Vous n’aurez qu’à photocopier les documents pour 
le nombre d’enfants et de parents, lorsque vous les recevrez.

 

 

 

 

 

 

 

 


