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Hommage à notre directeur !
À chaque année se déroule le 
colloque du conseil québécois 
d e s  s e r v i c e s  d e g a r d e 
éducatifs  à l’enfance. Lors  de 
cet événement, un hommage 
est rendu à une personne 
a y a n t c o n t r i b u é a u 
développement de la qualité 
des  services  de garde. C’est 

donc avec plaisir que je vous  annonce que cette année, c’est 
Jean-Marc, notre directeur qui a remporté cet honneur. 24 
ans  d’expérience en petite enfance dont 17 avec la 
trottinette, ce n’est pas rien ! 

Sans  compter toutes  les  nombreuses  réalisations  à son actif, 
telles  que le démarrage de 4 CPE, sa contribution a la 
création du conseil québécois  des  CPE, la création de 
l’Association Québécoise pour le Multiâge et j’en passe. 

C’est une fierté pour nous  de t’avoir comme directeur. 
Félicitations Jean-Marc ! 

Lancement des trottinottes
Joint à cet info se trouve les  laissez-passer des  parents et de 
la RSG, sauf les  dernières  inscrites. Les  laissez-passer bleus 
sont pour les  parents  et les  verts  pour les  RSG. Le nom d’un 
des  deux parents  figure sur le laissez-passer que vous  devez 
lui remettre. Il est très  important d’expliquer au parent que 
son laissez-passer lui donne droit a un CD de comptine 
alors, il doit absolument le présenter à l’entrée.

Étant donné le taux de participation très  élevé, aucune 
personne sans  laissez-passer ne pourra être admise au 
lancement. C’est complet. 

D’autre part, comme il y aura beaucoup d’enfants, vous 
devrez informer les  parents  qu’ils  demeurent responsables 
de la supervision de leur enfant, en tout temps, tout au long 
de la soirée. 

Chez Saadia Ahmitou, Ahmed-Reda est né le 28 
octobre dernier, il pesait un gros 3.9 kilos et est en 

parfaite santé. Félicitations Saadia!

Une RSG déterminée
Devant l'état lamentable du parc Tillemont et le peu 
d'empressement de la ville pour l'entretenir, Zoulikha 
Boussaïd en a eu assez et a décidé de passer à l'action.   Elle 
a recueilli 140 signatures  pour une pétition qu'elle est allée 
porter elle-même au conseil d'arrondissement. Un 
journaliste du journal de St-Michel s'est intéressé à sa 
croisade et en a fait un article. Espérons que ceci fera en 
sorte que la ville fasse le nécessaire au plus  vite afin d'offrir 
aux tout-petits du quartier un milieu sécuritaire et agréable 
pour se dégourdir les jambes.

http://www.journaldestmichel.com/Societe/Vie-communautaire/
2012-10-17/article-3101456/%26laquo-Tillemont-nest-pas-au-
programme-des-parcs-prioritaires%26raquo/1

Moments agréables
Depuis plusieurs  semaines déjà, dans  le cadre du 
renouvellement, nous avons  eu l'occasion d'accueillir 
quelques-unes  d'entre vous en entrevue au BC. Mes 
collègues  de la réglementation et moi, tenons  à vous dire à 
quel point c'est un réel plaisir de vous rencontrer 
individuellement.  Nous  avons  ainsi l'occasion de discuter de 
votre métier, de ce qui vous  tient à coeur et de mieux 
connaître les belles  personnes que vous  êtes: généreuses  et 
passionnées.

Merci d'être là pour les enfants et leurs parents.

Du côté de la pédagogie  
Par Anne Brunet, 
conseillère à la réglementation

Par Geneviève Lemay, 
directrice adjointe
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Vous avez été près de 35 RSG et 300 
enfants à participer à notre 

traditionnelle distribution de bonbons. 
Merci pour votre belle participation et à 

l’année prochaine ! 

Du côté de la pédagogie  

Par Denisa Anaca
conseillère à la réglementation

Le soir du 7 novembre, nous  nous sommes rencontrées  à la 
trottinette pour parler « Aménagement de service de 
garde ». 

Nous avons abordé le sujet sous plusieurs angles : 
- l’impact de l’aménagement sur le comportement 

des enfants
- le confort des  enfants, des  parents, de la RSG et de 

sa famille
- l’aménagement du service de garde dans un 

contexte multiâge
- l’importance de l’aménagement dans  l’application 

du programme éducatif  

Dans une ambiance très agréable, les  12 RSG présentes ont 
échangé trucs et astuces  pour améliorer leur environnement 
de travail. Certaines  nous  ont fait part de leur cheminement 
lors  de l’ouverture de leur nouveau service de garde, d’autres 
nous  ont parlé des  défis qu’elles  ont dû relever suite à un 
déménagement ou un changement de ratio. Dans  chaque 
situation, la créativité a été de mise, pour de petits  détails  ou 
de grandes modifications. 
Dans tous les  cas  et dans  toutes  les  interventions, on voyait la 
détermination d’améliorer continuellement la qualité des 
services de garde pour répondre aux besoins de tous. 

Merci pour votre belle participation !

Trott-Halloween 2012


