
INFO PARENTS, bureau coordonnateur  La trottinette carottée      page 1

Info parents, vol 1, n° 1
Mai 2007 INFO PARENTS

L’info parents est un périodique destiné à informer les parents qui 
utilisent les services de garde reconnus par le bureau 
coordonnateur La trottinette carottée.

Un défi et un plaisir !

Le bureau coordonnateur La trottinette carottée regroupe 110 services de gardes en milieu familial. 
Issues d’une trentaine de CPE, chacune des responsables de service de garde (RSG) y a amené ses 
compétences, ses connaissances, son expertise, quelques appréhensions et par dessus tout, son amour des 
tout-petits. Dans le cadre de notre mandat de soutien et de surveillance, nous avons eu l’occasion de 
rencontrer chacune des RSG et de visiter leur milieu garde. Nous avons été bien accueillis tant par les RSG 
que par les enfants. Les RSG ont su organiser leur environnement afin que l’enfant y trouve un cadre de vie 
stimulant et sécuritaire. 

C’est en les rencontrant individuellement que nous avons été emballés par le professionnalisme dont chacune, à 
sa mesure, fait preuve tant dans son organisation quotidienne que par sa relation avec l’enfant et ses parents. 
C’est avec beaucoup de confiance et d’ouverture qu’elles ont pu faire part de leurs préoccupations, de leurs 
attentes et de leurs expériences auprès des enfants. Partenaires vers le même objectif, La trottinette 
carottée et les RSG partagent un but commun, celui d’assurer  la pérénité de la garde en milieu familial par 
l’application d’un programme éducatif. 

Au cours de cette première année d'existence, nous 
avons été consultés concernant les besoins des RSG 
au niveau des formations et du perfectionnement. 
Nous avons aussi organisé le souper de Noël des 
RSG et du personnel de La trottinette carottée. On 
nous a de plus informé et sollicité notre avis sur le 
projet de la Fondation Chagnon, projet qui vise à 
améliorer le soutien offert aux responsables de la 
garde en milieu familial oeuvrant en milieu 
défavorisé. En lien avec ce projet, une RSG du 
comité a même participé à la consultation 
provinciale. Notre comité est représentatif de 
l'ensemble des RSG, celles-çi nous acheminent leurs 
questions et jusqu'à présent, nos réponses en ont 
rassuré plusieurs. Bref, par l'entremise du comité 
consultatif, le BC s'assure de travailler AVEC et 
POUR les RSG afin de collaborer au bien-être de 
nos enfants.

    Julie Parent, pour le comité consultatif

Bonjour,

Je me présente : Anne Brunet, RSG depuis août 
2003. Je suis très fière d'appartenir à la grande 
famille de La trottinette carottée.  En juin 2006, 
lors de la création des bureaux coordonnateurs, je 
faisais partie de celles qui voyaient venir ces 
changements avec appréhension.  J’ai constaté que  
l’esprit dans  lequel travaille La trottinette est basé 
sur la relation de confiance avec les RSG ainsi que 
sur leur dynamisme et leur diversité. Une façon de 
faire qui me rejoignait tout à fait. 

La trottinette a tout de suite démarré le processus 
d'implication des RSG en créant deux comités 
permanents: le comité consultatif et le comité 
pédagogique.  Je désirais m'impliquer et en 
septembre, je me suis empressée d'envoyer ma 
candidature pour faire partie du comité 
pédagogique. Le comité pédagogique est composé 
de 3 RSG : Isabelle Raymond, Nancy Laurin et moi-
même.  

Le mandat du comité consiste, entre autres, à 
maintenir et améliorer la qualité des services de 
garde en milieu familial du réseau de La trottinette 
carottée. À l'automne, les membres du comité ont 
été invitées à participer à deux colloques; un 
premier, qui s’est tenu à Montréal et organisé par 
l'Association Québécoise pour le Multiâge (AQM) 
et l'autre, à Granby, qui portait sur les nouvelles 
avenues en pédagogie.  

Nous avons aussi contribué à élaborer le calendrier 
de perfectionnement pour les RSG.  Les membres du 
comité ont tenu à utiliser leurs propres ressources 
afin d'organiser des activités pour le bénéfice des 
RSG.  C'est ainsi qu'est née l'idée d'une soirée-
causerie sur des sujets qui touchent les RSG, 
notamment les relations entre les parents et les 
éducatrices. Au moment des renouvellements des 
reconnaissances, nous avons également donné notre 
opinion sur l'outil d’évaluation élaboré par la 
trottinette pour aider les RSG à s'approprier le 
programme éducatif.

  Anne Brunet, pour le comité pédagogique

Le mot de la présidente

Le bureau coordonnateur est là pour 
soutenir la responsable de service de garde 
(RSG) dans ses activités quotidiennes auprès 
de votre enfant. Il la soutient tant dans 
l’application de la loi et des règlements 
déterminés par le gouvernement que dans 
l’application d’un programme éducatif. 

La trottinette carottée est un organisme qui 
coordonne des services de garde en milieu 
familial depuis longtemps. Fondée en 1995, 
elle fut d’abord une agence de garde en 
milieu familial. En septembre 1997, elle est 
devenue un centre de la petite enfance qui 
comptait 250 places en milieu familial 
dont plusieurs étaient situées dans les 
quartiers de la Petite Patrie et de Villeray. 
Son histoire est indissociable de celle du 
réseau de la garde en milieu familial du 
Québec. Le 1er juin 2006, La trottinette 
carottée est devenue le Bureau 
coordonnateur de la garde en milieu 
familial du secteur Villeray La Petite 
Patrie.

La trottinette, c’est une équipe de 7 
employés dont l’expertise professionnelle est 
diversifiée afin de répondre aux besoins du 
milieu. Passionnée par son travail, l’équipe 
s’implique activement à faire avancer les 
idées et les pratiques reliées à l'éducation 
des jeunes enfants. Elle est profondément 
reconnaissante du rôle que joue la 
responsable de service de garde auprès de 
votre enfant et crois que c’est ensemble que 
nous pouvons bâtir un réseau de qualité. Le 
parent, en partenariat avec l’éducatrice, 
contribue à en hausser la qualité. 

Votre rôle est important!

Violaine Gagnon,
Présidente du conseil d’administration

Bonjour chers parents,

Aujourd’hui il me fait plaisir de m’adresser 
à vous pour vous présenter le bureau 
coordonnateur qui supervise le service de 
garde de votre enfant. 

Le mot de l’équipe

Nos coordonnées:
1215 rue Beaubien Est 
Bureau 3a      H2S 1T8 

Tél.:514-523-0659
Téléc.:514-523-4849

Le site internet de La trottinette carottée
Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore visité, 

allez faire une petite visite au:

 

www.latrottinettecarottee.com 

 

Le mot du comité  pédagogique

Bravo aux RSG qui sont prêtes à embarquer avec leur BC, un gage de qualité !

Bonjour,

Mon nom est Julie Parent, je suis responsable de 
service de garde (RSG) depuis bientôt 3 ans et je 
suis porte-parole pour le comité consultatif des 
RSG affiliées au Bureau Coordonnateur La 
trottinette carottée. Pour moi, il était évident que 
je devais m'impliquer dans cette nouvelle façon de 
fonctionner avec un bureau coordonnateur, mise de 
l'avant par le gouvernement.

Je me suis donc présentée à la soirée d'élections 
organisée par La trottinette carottée afin d'être 
élue pour faire partie du comité consultatif. Ce 
comité est important puisqu’il agit au nom des RSG 
à titre consultatif auprès du BC. Nous sommes 9 
RSG à siéger sur ce comité. Nous avions envie de 
donner nos idées, notre point de vue sur plusieurs 
sujets et d'être au premier plan en matière 
décisionnelle. 

Le mot du comité  consultatif



Le mot pédagogique 

Le mot administratif

Chaque famille a ses rituels, sa façon de faire, qui se 
répètent chaque jour. Pourquoi répétons-nous les 
mêmes gestes quotidiennement ? Parce que ça va 
bien comme ça !  

La routine apporte à l’enfant la sécurité affective. 
En retrouvant ses habitudes, il se sent rassuré. Une 
routine stable permet à l’enfant d’anticiper les 
activités et les événements à venir. Les repères 
l’aident à se situer dans le temps et, au fur et à 
mesure, il comprend qu’il peut prévoir les événements, 
il développe sa capacité à attendre, à être tolérant. 

Dans son milieu de garde, une grande partie des 
activités auxquelles s’adonnent l’enfant, font partie 
de la routine : s’habiller pour sortir; appliquer la 
crème solaire; se laver les mains pour la collation du 
matin, le repas du midi, la collation de l’après-midi; 
se préparer pour la sieste; attendre son tour pour 
aller à la toilette, pour le changement de couche, 
pour ranger le matériel… 

1. Évitez de filer en douce dès que l’enfant a le 
dos tourné. Cela risque, à long terme, de détruire 
la confiance qu’il a en vous.

2. Évitez de le tromper en lui disant : « Je reviens 
tout de suite », il vous attendra toute la journée! 
Donnez-lui plutôt des points de repères 
réalistes: « Je reviens après la sieste ».

3. En fin de journée, votre enfant sait que vous 
allez revenir, mais il ne sait jamais exactement 
quand !  À ce moment là, il est possible qu’il soit 
bien occupé, que vous le dérangiez et que sa 
réaction soit peu agréable ! Soyez patient (pas 
facile après une journée de boulot !)  Laissez-lui 
2 minutes pour terminer ce qu’il fait et 
s’adapter à ce changement.

4. Soyez partenaire avec la responsable de service 
de garde, échanger les informations pertinentes 
sur votre enfant (humeur, sommeil, alimentation, 
santé, événements particuliers).

5. Laissez votre enfant apporter un objet familier, 
c’est réconfortant (toutou, doudou).

6. Attention, revenir sur vos pas pourrait étirer la 
peine de votre enfant.

En grandissant, l’enfant peut 
prédire les événements, contrôler 
son environnement. Ainsi, il se 
retrouve sur le chemin de 
l’autonomie et par le fait même, il 
renforce ce qu’il a de très 
précieux : son estime de lui.
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L’arrivée et le départ, des moments importants à privilégier !

Loin d’être banals, ces moments de vie occupent, 
dépendamment de l’âge de l’enfant, une bonne partie 
de sa journée.  Heureusement, ces activités sont 
riches en apprentissages, si elles sont respectueuses 
des besoins de l’enfant; agréables et amusantes si 
elles sont accompagnées de comptines, de chansons, 
de mimes, de jeux…  C’est aussi parce que votre 
quotidien familial est rempli de ces mêmes moments 
de vie que nous voulions vous entretenir sur 
l’importance de la routine dans le développement de 
votre enfant.

Quelques règles d’or

 

Le multiâge, caractéristique inhérente à la garde en milieu familial !

Oeuvrant dans le monde de la petite enfance, notre 
objectif ultime vise le mieux-être des enfants. 
Mieux-être qui passe par l'amélioration de leurs 
apprentissages à travers un environnement multiâge 
valorisant la coopération, l'entraide et la 
responsabilisation des enfants. À La trottinette 
carottée, nous croyons profondément aux bienfaits 
du multiâge, qui caractérise la garde en milieu 
familial car l'enfant y vit une prolongation de son 
milieu dans un environnement qui s'apparente au sien, 
un milieu sain, chaleureux et naturel.  Dans un petit 
groupe restreint, il peut grandir et vivre des 
apprentissages auprès de ses frères et sœurs, ce qui 
est unique à ce mode de garde, renforçant ainsi la 
stabilité familiale. Grandir dans un contexte multiâge 
c'est aussi apprendre à respecter et à apprécier la 
diversité, à développer la tolérance et à comprendre 
que même si l'autre est différent, qu'il est un être 
important et unique et qu'il mérite d'être aimé. 

Un rassemblement naturel… 
Comme dans nos familles, comme dans les écoles de 
rang, les plus grands s'occupent des plus petits et ils 
les aident. Cette entraide se fait naturellement sans 
que l'éducatrice ne le demande, d'où l'apprentissage 
par les pairs. Les petits apprennent plus vite par 
imitation et les grands rehaussent leur estime d’eux-
mêmes et leur autonomie. En multiâge, le 
développement des relations sociales est au cœur des 
apprentissages faisant place ainsi à la coopération 
plutôt qu'à la compétitivité plus présente dans un 
groupe d’âge homogène. Pleins d'autres avantages 
caractérisent ce mode de garde que nous valorisons. 
Si vous voulez en connaître davantage sur ce mode de 
regroupement qu'est le mulitâge, allez voir le site 
internet de L'Association Québécoise pour le 
Multiâge, vous y trouverez une foule d'écrits sur le 
sujet ! 

La semaine 
québécoise 
des familles 

du 14 au 20 mai 2007
http://www.sqf.qc.ca

Suggestions d’activités en famille:

- Marcher au parc, observer la nature et piquer un 
brin de jasette. 

- Faites du camping dans le salon, couverture, 
lampe de  poche, histoire et le tour est joué. 

- Soirée vidéo de famille, album photos et plein de 
souvenirs à se raconter. 

- Préparer un repas en famille et manger aux 
chandelles ou pique niquer.

- Aller à la piscine. 

- Au parc, redécouvrez les jeux de poursuite, votre 
enfant sera ravi et vous y prendrai sûrement 
plaisir.

 

     Semaine des services 
     de garde du Québec 
     Une fête pour tous ! 

27 mai au 2 juin 2007 

http://www.aqcpe.com/quoi-de-
neuf/semaine-des-services-garde-
quebec-mai-72.html

Suggestions de plaisirs à offrir  
et à s'offrir:

- Dites simplement à l'éducatrice de votre    
enfant combien vous l'appréciez.

- Offrez à votre éducatrice de lui préparer une 
de vos meilleures recettes pour  une 
collation ou un repas. Pourquoi pas ? 

- Parent-éducatrice-enfant, offrez vous une 
petite fête musicale.

- Préparez et animez une activité pendant la 
journée au service de garde.

 

L’entente de services 
conclue entre la 
responsable de services de 
garde (RSG) et le parent 
est un contrat régi par la 
Loi sur la protection du 
consommateur. 

Si un point de l’entente n’est pas explicite, le parent 
doit en discuter avec la RSG.  Un accord se forme 
alors entre les deux parties afin d’établir un lien 
solide de confiance et assurer ainsi une 
compréhension de part et d’autre.  L’important est 
de trouver un terrain d’entente dans lequel le parent 
et la RSG se sentent confortables.

La RSG possède un statut de travailleuse autonome 
mais elle est régie par la Loi sur les services de 
garde éducatifs à l’enfance. Ce statut lui confère 
certaines obligations et aussi certains droits.

L’entente de service

 

Assemblée générale annuelle 
du bureau coordonnateur  

La trottinette carottée

Lundi 14 mai 2007, à 19h00, 
au 6320 rue de Normanville

Cette année, il y a des postes de parents à combler 
au conseil d'administration, pour des mandats de un 
et de deux ans. Il y aura des élections pour le poste 
de la responsable de services de garde. Les parents, 
les responsables de services de garde et leurs 
assistants et assistantes sont cordialement invités à y 
assister.

Seuls les membres de la Corporation ont droit de 
vote. 

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter: 
Manon Ladouceur 

Tel.: (514) 523-0659 poste 14

Évènements à venir

www.multiage.ca
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