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Le mot du directeur

Fiches d’assiduité
Le Ministère de la Famille exige que les 
bureaux coordonnateurs (BC). reçoivent des 
RSG qu’ils supervisent, une copie des fiches 
d’assiduité en leur possessions.

Je vous demande donc à toutes, de faire des 
photocopies de vos fiches d’assiduité (en 

remontant à partir de celles d’avril 2007), et de les  
faire parvenir à notre BC.

Vous pouvez bien entendu nous les glisser dans le passe-lettre 
du 1215 Beaubien Est.

Ouverture de la porte d’entrée du 1215 Beaubien Est
La trottinette carottée va bientôt avoir un système lui 
permettant d’ouvrir à distance la porte d’entrée de l’immeuble. 
Nous pensons que l’Intercom devrait être en fonction à Noël.

Forum sur le multiâge
Je tiens à féliciter les 23 responsables de services de garde de 
La trottinette carottée qui sont venues participer à cet 
évènement qui  prend de plus en plus d’ampleur. Vous trouverez 
en page 2, quelques témoignages de vos collègues qui étaient 
présentes samedi dernier au Centre St-Pierre.
Bravo!

Le mot administratif

Relevé 24
Vous lles qui ont une assurance professionnelle avec leur ancien 
CPE, chez Blouin, Taillon et Bégin, et dont la police prend fin le 
1er avril 2007, pourront adhérer à celle de La trottinette 
carottée.

Vous devez OBLIGATOIREMENT produire et remettre un 
relevé 24 «frais de garde» aux parents.  C’est une loi du 
Québec et vous devez la respecter. D’autre part, 
ces renseignements sont utilisés à des fins 
statistiques.
 Si une RSG ne le produit pas, un parent 
pourrait porter plainte au ministère du 
Revenu et vous occasionner des 
problèmes.

Attention   ! À la case H du relevé 24, vous 
devez indiquer votre numéro d’assurance sociale 
et non le numéro de permis du Bureau coordonnateur.

Source   : Ministère du Revenu du Québec, Ministère de la 
Famille.

Assurance professionnelle
Celles qui  ont une assurance professionnelle avec leur ancien 
CPE, chez Blouin, Taillon et Bégin, et dont la police prend fin le 
1er avril 2007, pourront adhérer à celle de La trottinette 
carottée.   Le coût sera de 22 $ pour la période du 1er avril au 
31 septembre 2007.  Ce montant sera retiré directement de 
votre paiement du 6 avril 2007. Si vous désirez adhérer, 
veuillez me téléphoner à La trottinette : Geneviève Chemouil, 
au poste 10.

QUELQUES RAPPELS
Fiche d’assiduité
Selon l’article XX du Règlement sur la contribution réduite, la 
RSG doit obligatoirement remplir la fiche d’assiduité et la faire 
signer au parent.   Elle doit conserver ce document pendant 6 
ans après le départ de l’enfant.  

 

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

La trottinette carottée
au  de l’Île !
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À venir dans un BC près de chez vous!

Le mot pédagogique

Le calendrier des perfectionnements 2007-2008 vous a été 
livré lors du dernier Info-RSG  et il est maintenant temps de 
vous inscrire. Les inscriptions sont très importantes de même 
que la participation puisqu’elles vous assurent que ce service 
pourra être reconduit dans les prochaines années.  Le 
perfectionnement est obligatoire mais aussi très enrichissant 
et stimulant.  C’est une très belle occasion aussi pour vous 
rencontrer et échanger entre vous!

À venir dans un BC près de chez vous!

L’atelier administratif
Pour toutes celles qui débutent et pour qui l’administration 
n’est pas toujours simple; vous avez l’occasion de vous 
rafraîchir la mémoire et de passer un agréable moment en 
bonne compagnie et ce, tout a fait gratuitement, le 24 
novembre prochain.

Orthophonie créative, soutien créatif au langage
Vos demandes de soutien sont très fréquemment en relation 
avec les difficultés de langage.  Voici enfin l’occasion de vous 
doter d’outils pour y faire face et pour aider davantage vos 
petits bouts d’choux. Cette formation facilitera grandement 
votre travail même avec les enfants qui ne présentent pas de 
difficulté à ce niveau. Parler, ça s’apprend, et on peut le faire 
en s’amusant.  Le 6 décembre au coût de 40 $, faites vite les 
places sont limitées.

L’éveil musical
Ce thème sera abordé en trois ateliers différents et c’est 
votre collègue, Anne Brunet, qui vous offre la chance d’en 

apprendre davantage et d’intégrer la musique dans 
vos activités quotidiennes. C’est gratuit, le 12 

décembre prochain. À qui la chance!

“Merveilleux! C’est le seul mot qui me 
vient à l’esprit.  Les sujets abordés lors 
des ateliers donnés correspondent à  
notre réalité. Mes préférés ont été ceux 
qui ont suscité l’échange. Notre rôle 
d’observatrice et notre contribution à 
favoriser la collaboration entre les 
enfants, plutôt que de se rendre indispensable. Dès la première 
journée de travail, les ateliers ont eu une influence positive, j’ai 
pu valider  mes actions au quotidien  et  mon approche 
pédagogique.  Je  prend ça « plus cool » ce qui  me  rend plus 
disponible auprès des enfants qui en ont plus besoin.”
     Solange Cajustes, RSG.

“Un cours de premiers soins, la semaine d’avant, la motivation 
n’était pas au rendez-vous pour un autre samedi  occupé. Mais 
j ’a i été très satisfaite de ma jo
urnée, elle était bien organisée et 
le temps de pause é t a i t t r è s 
appréc i é . Les a t e l i e r s b i e n 
animés et les formateurs très 
p r è s d e m a r é a l i t é , o n t  
répondu à mes attentes et à mes 
besoins. J’aurais apprécié qu’il y ait 
plus d’échanges dans certains ateliers, mais, somme toute, 
cette journée m’a beaucoup plu.”

Martine Maillet, RSG. 

“Cette journée fut pour moi très 
enrichissante, le contact avec les 
professionnels m’a beaucoup inspiré pour de 
nouvelles idées.  Les discours tenus sur le 
multiâge sont réconfortants, ils me 
confirment que je suis dans la bonne voie. 
J’ai pu le constater  dans mon quotidien. 
J’avais 1 poupon et 4 enfants  du même âge 

et mon ratio est passé à 9 enfants. J’ai pris  2  poupons et un 
changement positif s’est produit,  mes “mordeurs” se  sont 
trouvés d’autres occupations: développer leurs compétences 
sociales, contribuer aux activités de routine et aux transitions 
des plus petits.  Je suis très contente de travailler auprès d’un 
groupe multiâge et je compte bien me ressourcer chaque année 
à cette journée de rassemblement.”          
     Syhem Fettache, RSG 

 

   Le forum de l’AQM
Les RSG de La trottinette

      commentent!

Halloween 2007, 
un succès!

Nous vous remercions de 
votre participation en grand 
nombre lors de la belle 
journée de l’Halloween! 
Votre visite avec tous vos 
petits cocos déguisés a été 

un plaisir pour les yeux et 
le cœur. Merci et bravo !  
Nous avons distribué près 
de 200 petits sacs de 
b o nbo n s ! Nou s v o u s 
remettons cette affiche-
souvenir de ce beau 
moment. Au plaisir de vous 
revoir l’an prochain!


