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BUREAU COORDONNATEUR LA TROTTINETTE CAROTTÉE 

Par Nicolas Dion, parent

Chers parents,

Je suis depuis peu, le nouveau président de La trottinette carottée, et, à ce 
titre, c’est avec plaisir que je vous présente notre dernier numéro de l’Info 
Parents.

La fin de l’été est habituellement marquée par l’arrivée de nombreux en-
fants dans les services de garde en milieu familial que nous supervisons. 
C’est pourquoi vous trouverez dans ce journal, plusieurs articles intéres-
sants sur leur intégration et les conditions qui doivent être mises en place 
pour favoriser le développement de nos tout-petits.

Vous trouverez également un article qui en apprend plus sur la façon dont 
le personnel de notre bureau coordonnateur effectue habituellement les 
visites de contrôle, pour s’assurer que nos enfants puissent évoluer dans 
les conditions les plus favorables possibles à leur développement.

Comme à chaque numéro, nous vous présentons aussi le service de l’une 
de nos responsable de garde et d’autres infos utiles, sur le plan administra-
tif ou autre.

Je vous invite à vous impliquer comme parent, autant dans le conseil 
d’administration, où une place est disponible, que dans le comité qui éva-
lue les possibilités de développement de projets pédagogiques. Vous en 
apprendrez plus en page 8, sur la façon de présenter votre candidature.

Le mot du président

Bonne rentrée 
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Du côté de la pédagogie

Par Jean-Marc Lopez, directeur général

L’IMPACT POSITIF DE L’ENVIRONNEMENT MULTIÂGE SUR L'INTÉGRATION
DES JEUNES ENFANTS EN MILIEU FAMILIAL

Le milieu familial est propice à l'ac-
cueil des jeunes enfants
L’environnement du service de garde en 
milieu familial et ses pratiques ressem-
blent beaucoup à celui de la famille de 
l’enfant, ce qui contribue à faciliter son 
adaptation au milieu de garde.

Lorsqu'il arrive dans le groupe, le jeune 
enfant doit faire connaissance avec des 
enfants et des adultes inconnus, dans un 
environnement qui ne lui est pas non plus 
familier. C'est insécurisant et il est néces-
saire de mettre l’enfant en confiance. En 
fonction de la pratique, il est établi que ça 
prend généralement 4 semaines à un en-
fant pour s'habituer au milieu de garde.

Le milieu familial: un environnement 
sûr et stable pour l’enfant
Dans un groupe multiâge, bien que les 
enfants d'âge scolaire quittent le groupe 
ou que d'autres le rejoignent, la plupart 
des enfants demeurent dans le même ser-
vice de garde pendant plusieurs années. 
Le développement de l’enfant ne connaît 
alors pas d'interruption pendant la pé-
riode critique des premières années de sa 
vie, ce qui lui est favorable. Le contexte 
multiâge fournit ainsi à l’enfant un envi-
ronnement sûr et stable lui permettant de 
pouvoir établir des relations durables 
pendant une longue période de temps. 
L’enfant est alors libre des contraintes de 
croissance déterminée par le système 
administratif des groupe de même âge4 .

Au scolaire, on peut constater le même 
phénomène dans les classes multiâge. Les 
enfants se sentent moins en compétition 
parce qu’ils ont tous des niveaux varia-
bles de développement et que les ensei-
gnants ont pour eux des attentes différen-
ciées. Restant plus d’une année dans la 
même classe, ils déclarent avoir plus de 
temps pour développer des relations avec 
leurs camarades et avec l’enseignant9. 

Le temps joue également en faveur de la 
responsable de garde car elle-aussi peut  

construire des relations solides et dura-
bles avec les enfants.

Cette constance au niveaurelationnelle, si 
elle génère des interactions de grande 
qualité, amène une stabilité qui tend à 
limiter les problèmes et facilite une 
meilleure coopération9. Cette stabilité, 
liée à la présence continue de la même 
intervenante avec l’enfant, permet au 
tout-petit de mieux accepter le fait d’être 
gardé et séparé de leurs parents, tout en 
ayant une image de soi plus positive2.

L'impact relationnel en multiâge
Les nombreuses opportunités interaction-
nelles du mélange des âges, contribue au 
développement sociocognitif et du lan-
gage de l'enfant plus jeune tout en aug-
mentant les capacités d’apprentissage de 
l'enfant plus âgé. Pour faciliter l'intégra-
tion des plus jeunes, la responsable de 
garde peut avoir recours à ce dernier, car 
étant plus proche qu’elle des petits au   
niveau cognitif, il peut mieux les com-

prendre6. Il est assez fréquent de voir une 
responsable de garde confier à l’enfant  
plus âgé, le plaisir de faire visiter le ser-
vice de garde au petit qui vient d’arriver, 

lui montrer les jouets et même lui ap-
prendre les principales consignes de la 
routine quotidienne. Ces interactions, 
ajoutées à celles que le petit nouveau 
développera avec la responsable de 
garde, lui apportera la « base sécuritaire » 
lui permettant de se sentir à l’abri du 
danger et d’être alors en mesure de pou-
voir explorer le monde qui l’entoure3.

Le fait que ce soit habituellement tou-
jours la même personne qui accueille 
l’enfant le matin et qui le remet aux pa-
rents le soir, apporte là-aussi une stabilité 
bénéfique ayant de l'impact sur la qualité 
des soins donnés aux enfants car ils peu-
vent établir une relation sécurisante avec 
l'adulte2.

La présence constante de la responsable 
de garde et la durée du contact quotidien 
avec le parent, favorisent aussi leur rela-
tion, ce qui leur permet de tisser des liens 
plus personnels et plus intimes. On sait, 
qu'en comparaison, le temps passé entre 
l’intervenante et les parents en milieu 
familial et en installation, est 4 fois plus 
élevé en milieu familial avec 54,7 minu-
tes par semaine contre 13,7 minutes pour 
l'installation2.

Les frères et soeurs et le sentiment de 
sécurité chez l’enfant
La garde en milieu familial présente   
l'avantage  que  les  enfants,  étant  d’âges

CAPSULE

La fratrie renforce le senti-
ment de sécurité et de compé-

tence chez l’enfant
Le lien familial est parfois source de 
conflit entre les enfants à la maison, 
mais dans le service de garde multiâge, 
il peut consolider leur sentiment de 
sécurité  et mieux les aider à s’adapter à 
un nouveau milieu. Il est fréquent de 
voir l’enfant plus âg é  prendre soin de 
son petit frère ou sa petite sœur. Ça va 
répond au souhait des parents qui veu-
lent que leurs enfants développent des 
liens durables pour qu’ensuite, ils se 
fréquentent régulièrement, s’entrai-
dent dans la vie et continuent de per-
pétuer les valeurs familiales5.
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différents, ont tendance à considérer les 
autres enfants du service comme des 
«frères et sœurs de jour»7.

En multiâge, même sans lien de filiation, 
les plus petits retrouvent de grands frères 
et de grandes sœurs et «Ils ont des ‘mo-
dèles enfant’ à imiter; des stimulateurs 
qui leurs présentent des jeux plus avan-
cés, des défis à relever, des capacités 
vers lesquelles tendre. Ils trouvent aussi 
parfois des médiateurs pour expliquer ce 
qui s'est passé, des protecteurs à l'occa-
sion. Les plus grands retrouvent les pe-
tits frères ou petites sœurs qu'ils n'ont 
peut-être pas à la maison. Quelqu'un à 
regarder grandir,... C'est, pour l'enfant, 
une échelle, un étalon pour constater 
combien il a grandi... C'est aussi quel-
qu'un à cajoler, à protéger peut-être; une 
occasion d'apprendre le sens des 
responsabilités...1». Les enfants peuvent  
ainsi  s'initier  à  l'apprentissage  de   leur

futur rôle de parents 5.

Le multiâge réduit la pression sur les 
enfants et les intervenants
Les enfants estiment eux-mêmes que 
c’est vers l’âge de quatre ans que la pres-
sion de leurs camarades de jeu du même 
âge commence à se fait sentir dans de 
nombreux comportements et habiletés. 
Cette pression des pairs s’exerce davan-
tage sur les enfants qui, dans leur propre 
tranche  d'âge,  ne  sont  pas  des  leaders 

naturels. L'intérêt du contexte multiâge 
est de fournir à ces enfants des occasions
de pouvoir faire l’expérimentation du 
leadership car les plus petits acceptent de 
façon naturelle, l'idée que le plus âgé du 
groupe prenne l'initiative dans le jeu et 
les activités de routine.

Grâce à l’acceptation des différences, le 
multiâge présente aussi l'avantage d'évi-
ter aux enfants socialement moins mûrs 
que leurs camarades du même âge, d'être 
repoussés. Il favorise également l’estime 
de soi des enfants en difficulté6.

En définitive, en éducation multiâge, les 
adultes qui côtoient les enfants se sentent 
eux-aussi moins stressés car ils peuvent 
planifier leur programme éducatif sur de 
beaucoup plus longues périodes, laissant 
ainsi aux enfants la possibilité d'évoluer 
à leur propre rythme, dans un environ-
nement d’apprentissage plus détendu.
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C’EST LA RENTRÉE AU SERVICE DE GARDE !

Félicitations ! Votre enfant et vous commencez une nouvelle aven-
ture dans un service de garde en milieu familial de La trottinette 
carottée !

Ce n’est peut-être pas votre premier choix de retourner travailler 
et de laisser votre petit trésor dans d’autre bras mais c’est parfois 
nécessaire. En tant que parent, ça peut être très difficile et pour 
l’enfant aussi. Il faut se dire que la majorité des enfants vont vivre 
ces premiers moments de séparation difficilement et c’est normal, 
d’autant plus qu’ils ressentent les émotions de leurs parents ! 

Peut-être, vous sentez-vous coupable de laisser votre enfant au 
milieu de garde mais n’ayez crainte, le moment de l’intégration ne 
dure qu’un temps. Souvent, l’enfant qui pleure à 
chaudes larmes, arrête dès que vous avez franchi 
la porte du service de garde. D’autres enfants réa-
giront plus facilement à votre départ, parfois 
même sans aucune larme. 

Une intégration en service de garde peut durer  
quelques jours et voire même plus d’un mois. 
Certains réagissent en pleurant, d’autres arrêtent 
de manger, d’autres dorment moins ou se privent 
de jouer et certains enfants vont même faire de la 
constipation. Durant cette période, il faut être très 
vigilant sur les attitudes et les comportements de l’enfant et tout 
comme les parents, l’intervenant, doit accepter ce moment que vit 
l’enfant en accueillant sa peine avec tendresse. 

La plupart des services de garde préconisent l’intégration progres-
sive ; un peu plus à chaque jour. Il est important, voire même pri-
mordial de permettre à l’enfant de rester seul dans son nouveau 
service de garde. Chaque jour, il y passera un peu plus de temps et 
cela lui permettra de comprendre que même si maman ou papa 
quitte, il revient toujours le chercher. 

Utilisez ce que l’on nomme des objets de transition. Quand bébé

est tout petit, votre odeur est une chose servant à créer un lien 
entre vous deux lorsque vous êtes physiquement séparés. Un fou-
lard ou un vêtement léger imprégné de votre parfum sera un ré-
confort inestimable pour lui. Plus tard une doudou, une suce, un 
biberon ou encore un toutou remplaceront cet objet transitoire. 
Toutes ces choses permettront à votre bébé de vivre la séparation 
moins douloureusement. Vous pouvez aussi laisser au service de 
garde des photos de toute la famille: papa, maman, grand-papa, 
etc. Vous pouvez même laisser une photo de son animal domesti-
que. L’éducatrice verra à ce que votre poupon ait accès à ces pho-
tos lorsqu’il en manifestera le besoin. Il pourra alors, en les regar-
dant, trouver un réconfort, tout en exprimant sa tristesse. Bref, il 

pourra de cette façon se ressourcer. Les petits amis 
auront eux aussi beaucoup de plaisir à pointer le 
papa et la maman de l’un ou l’autre.

Avertissez toujours votre enfant que vous partez et 
dites-lui que vous reviendrez. Faites-lui savoir le 
moment de votre retour. Respectez votre parole. Si 
vous avez un contretemps et que vous risquez 
d’être en retard, avertissez et demandez à ce qu’on 
prévienne votre enfant, et ce, même s’il est tout 
petit. 

Ne partez jamais à la sauvette, dites-lui au revoir 
et acceptez ses protestations (pleurs, colère, voire même manifes-
tations d’ignorance envers vous). Il a totalement le droit de ne pas 
être d’accord. 

Bien qu’il soit très difficile de quitter son petit alors qu’il hurle 
dans les bras de son éducatrice, évitez de vous éterniser sur le pas 
de la porte ou, pire encore, de le reprendre dans vos bras. 

Nous savons tous que les parents sont et seront toujours les 
meilleurs guides pour leur enfant, mais quand la vie les oblige à 
intégrer leur enfant en service de garde, il vaut mieux mettre tou-
tes les chances de son côté pour passer à travers ces moments de 
la façon la meilleure qui soit. Bonne intégration !

Par Geneviève Lemay, directrice adjointe

QUI PEUT APPELER ? 
- Tout parent et tout adulte qui assume une responsabilité envers un enfant ou un adolescent. 
- Les jeunes, quel que soit leur âge et le motif de leur appel. 
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ÉTAPES DURÉE ÉMOTIONS ET 
COMPORTEMENTS

Découverte de la nouveauté 3 à 5 jours Curiosité, excitation, amusement.

Choc de la réalité 5 à 10 jours Désenchantement, négation, 
agressivité, opposition, isolement, 

retrait.

Peur de l’abandon 5 à 15 jours Tristesse, anxiété, inquiétude, 
pleurs, refus ou excès de sommeil et 

de nourriture, régression (suce, 
doudou, ...).

Acceptation À partir du 15e jour environ Confiance, rires, amusement, 
participation, socialisation. 

LES ÉTAPES DU PROCESSUS D’ADAPTATION DU BÉBÉ EN MILIEU DE GARDE
Source: Jocelyne Martin, Isabelle Falardeau, Céline Poulin, «Le bébé en garderie», Éditions Presses de l’Université du Québec, 1992. 

Pendant les premiers jours de fréquenta-
tion du service de garde, les tout-petits 
semblent heureux de découvrir un envi-
ronnement créé à leur mesure. C’est sou-
vent leur première occasion d’entrer en 
contact avec plusieurs enfants et ils pren-
nent plaisir à vivre en leur compagnie. 
Puis, lorsqu’ils réalisent qu’ils reviennent 
chaque jour, ils constatent alors que ce 
n’est pas «juste pour rire une fois», mais 
bien «pour tous les jours». C’est le choc 
de la réalité. Cette douloureuse constata-
tion amène alors l’enfant à adopter toutes 
sortes de comportements qui peuvent 
perturber temporairement l’ordre et le 
calme du service de garde et désorienter 
les parents. Le bébé pleure plus que 
d’habitude; il peut refuser de manger, 
prendre beaucoup de temps pour s’en-
dormir, etc.

Après le choc survient ensuite la peur de 
l’abandon qui se traduit par un sentiment 
d’insécurité chez le bébé. Cette insécurité 
est causée par le caractère nouveau de la 
situation et par le niveau de développe-
ment intellectuel de l’enfant. La perma-
nence de l’objet n’étant pas complète-

ment acquise avant l’âge de deux ans, le 
bébé croit fermement que lorsque ses 
parents quittent la garderie, ils arrêtent 
d’exister et qu’il devient seul au monde, 
orphelin. Il se demande donc à chaque 
matin: «Est-ce que maman et papa vont 
venir me chercher plus tard ou me laisse-
ront-ils pour toujours au service de 

garde?» L’enfant peut alors adopter diffé-
rents comportements: il ne voudra plus 
lâcher sa doudou ou il se retirera dans un 
petit coin. L’éducatrice doit rassurer le 
bébé qui ressent cette crainte en lui pro-
curant chaleur, attention et respect. Elle 
peut lui dire : «Aujourd’hui, c’est moi qui 
prends soin de toi lorsque maman tra-

vaille.» À mesure que le lien affectif avec 
les éducatrices devient fort et à force de 
voir arriver papa ou maman tous les soirs, 
la peur de l’abandon s’estompera pour 
faire place à une attitude positive. Si le 
choc précède habituellement la peur de 
l’abandon, ces deux étapes du processus 
d’adaptation peuvent être vécues simul-
tanément. Rappelons que tout enfant doit 
absolument vivre une phase d’adaptation 
avant de ressentir un sentiment de con-
fiance et de bien-être dans un nouveau 
milieu de garde. Une fois bien acclimaté, 
il ne voudra plus quitter ses amis et son 
éducatrice le soir venu, au grand déses-
poir des parents qui, eux, ressentiront à 
leur tour la peur du rejet et de l’abandon. 
Mais, ça, c’est une autre histoire !

Lorsque cette étape de transition est fran-
chie, l’enfant aura appris qu’il peut 
s’adapter, s’accommoder et cet apprentis-
sage l’aidera lorsqu’il commencera la 
maternelle, devra se faire garder une fin 
de semaine chez ses grands-parents ou 
sera hospitalisé. Au tableau ci-bas, sont 
résumées les différentes étapes du pro-
cessus d’adaptation. 



Un matin où vous allez conduire votre 
enfant, une madame que vous ne connais-
sez pas, cartable en main, discute avec la 
RSG qui la présente comme la "madame 
du BC".  

Qui sommes-nous? 
Nous sommes les conseillères à la régle-
mentation. Quelquefois surnommées 
"Madame Coucou", c'est nous qui faisons 
les visites de contrôle.

Une visite de surveillance, qu'est-ce que 
c'est?  
C'est une visite à l'improviste effectuée 
par une conseillère à la réglementation qui 
peut arriver à n'importe quel moment de la 
journée durant les heures d'ouverture du 
service de garde.  

Combien de fois?  
Il y a un minimum de trois visites obliga-
toires par année, parfois plus, s'il y a des 
suivis à faire.

Comment ça se déroule?  
Vérification du ratio enfants/éducatrice.  
En tout temps, il ne peut y avoir plus de 6 
enfants pour un adulte dont un maximum 
de 2 poupons, ou 9 enfants pour deux 
adultes dont un maximum de 4 poupons.

La sécurité avant tout.  On vérifie le détec-
teur de fumée (un par étage), si l'extinc-
teur est en état de fonctionner et accessi-
ble en cas d'urgence, la sécurité des lieux, 
l'entreposage des produits d'entretien et 
des médicaments... On vérifie aussi le 
contenu de la trousse de premiers soins, la 
liste de numéros en cas d'urgence. On 
s'informe de la date du dernier exercice 
d'évacuation d'urgence. La cour est éga-
lement inspectée.

On s'informe aussi du menu des repas. On 
essaye de s'assurer que la responsable ait 
prévu une sortie quotidienne tel que de-
mandé par la réglementation.

Nous répondons aux différentes questions 
techniques que la RSG peut poser. On en 
profite aussi pour parler un peu de tout et 
de rien en plus de s'informer des nouvelles 
de la famille parce que pour nous, il est 
important d'établir une relation étroite 
avec les RSG.

Il peut arriver aussi que la RSG ait envie 
de se confier sur des inquiétudes qu'elle 
pourrait avoir au sujet d'un enfant. Nous 
lui offrons alors une oreille attentive et en 
bonne messagère, nous les dirigeons vers 
les services et personnes-ressource appro-
priées du bureau coordonnateur.  

Du côté de la réglementation
LES VISITES DE SURVEILLANCE DE
LA TROTTINETTE CAROTTÉE

Par Anne Brunet, conseillère à la réglementation

Service de garde:
Le Royaume d’Émilie
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Place disponible dans le comité de projets

Il y a une place pour un parent dans le groupe de tra-

vail qui évalue les possibilités de projets à caractère à 

pédagogique. La trottinette carottée crée chaque année 

un projet innovant pour contribuer au bon développe-

ment des enfants reçus dans les services de garde que 

nous supervisons. Il y a des rencontres occasionnelles, 

le soir, après 19h, à La trottinette carottée.

Vous êtes intéressé (e) à vous impliquer et vous dési-

rez en savoir plus ?

Contactez-nous:

bc@latrottinettecarottee.com

Tél.: 514-523-0659, p 111

Place disponible au conseil d’administration

Il y a environ une rencontre par deux mois, excepté 

en juillet et août. Les rencontres se tiennent généra-

lement le soir, le mardi ou le mercredi, de 19h à 

22h30. Parmi ses fonctions, le CA détermine les 

principales orientations du bureau coordonnateur. Il 

accorde également, suspend ou retire la reconnais-

sance aux responsables de garde et il reçoit rapport 

des dossiers de plaintes. C'est aussi lui qui accepte 

l'embauche du personnel nécessaire à la bonne mar-

che du bureau coordonnateur.

Vous êtes intéressé(e)

Contactez-nous:

bc@latrottinettecarottee.com

Tél.: 514-523-0659, p 111

mailto:bc@latrottinettecarottee.co
mailto:bc@latrottinettecarottee.co
mailto:bc@latrottinettecarottee.co
mailto:bc@latrottinettecarottee.co
mailto:bc@latrottinettecarottee.co
mailto:bc@latrottinettecarottee.co
mailto:bc@latrottinettecarottee.co
mailto:bc@latrottinettecarottee.co
mailto:bc@latrottinettecarottee.co
mailto:bc@latrottinettecarottee.co
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Du côté de la réglementation

EN VISITE AVEC... 
Ana Paula Sodré da Hora, conseillère à la réglementation.

Du côté de l’administration

MISE À JOUR DES CHANGEMENTS

Chers parents, pour des changements de certai-
nes situations, il est important de transmettre le 
plus vite possible l’information à votre respon-
sable de garde, afin que le bureau coordonna-

teur puisse effectuer la mise à jour du dossier de 
votre enfant. Sinon les anciennes informations restent 

dans les dossiers, ce qui peut causer des erreurs dans le paiement 
des subventions de votre responsable de garde ou des difficultés 
de communication entre le bureau coordonnateur et vous. Voici 
les situations principales où nous vous demandons d’aviser votre 
responsable de garde :

1. Déménagement.
2. Changement de situation sociale (par exemple, vous com-

mencez ou cessez de recevoir une prestation sociale).
3. Changement de situation administrative de l’enfant (par 

exemple, l’enfant est reconnu comme ayant des besoins 
particuliers).

4. Changement de numéro de téléphone ou d’adresse courriel.
5. L’absence de l’enfant dépasse 4 semaines consécutives.

Soyez assurés (e)e que votre coopération sera appréciée.

Par Shane Monpremier, commis comptable

Chez Glecione Tavares, responsable de service de garde

Responsable de service de garde depuis  plus de 
14 ans,  Glecione est également mère de 3 en-
fants et elle travaille avec son conjoint.

L’intégration dans son service de garde est une 
étape à laquelle Glecione accord une grande 
importance. Tout d’abord, elle commence par 
préparer les enfants à l’arrivée du petit nou-
veau en faisant un jeu de devinette pour trou-
ver son prénom. La journée attendue, les en-
fants  sont heureux de le recevoir. Le parent a 
également une grande participation dans  cette 
intégration car il est invité à passer 15 minutes 
avec eux, le matin,  pendant près  de 2 semai-
nes. 

Daprès  Glecione, le multiâge favorise tous  les 
âges. Par exemple, les grands deviennent 
un miroir pour les plus petits et les ap-

prentissages de ces derniers se font beaucoup 
plus rapidement qu’en groupe d’âge homo-
gène. 

La participation des parents à la vie de son 
service de garde est primordiale. En effet, à 
chaque semaine, les parents d’un enfant de 
chez elle, viennent donner un cours de musi-
que.  Elle utilise aussi le réseau de son quartier, 
par exemple, la maison des grands-parents  qui 
vient faire de l’animation une fois par mois. 

Félicitations Glecione pour la qualité de ton 
service de garde et nous te souhaitons une belle 
continuité !
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1- Préparation de la garniture : Faire attendrir et dorer légè-
rement l'oignon dans l'huile.  Ajouter le tofu et le poivron, faire 
revenir de 5 à 8 minutes. Assaisonner et retirer du feu.  Laisser 
refroidir avant de garnir la pâte.

2- Préparation de la pâte: Mélanger les ingrédients quelques 
secondes à la fois, jusqu'à ce que la pâte commence tout juste à 
se former. Ajouter un peu d'eau au besoin. Former un disque. 
Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte à environ 3 mm 
d'épaisseur. À l'aide d'un emporte-pièce rond ou d'un bol de 16 
cm de diamètre, découper huit cercles dans la pâte sans les es-
pacer.

3- Assemblage des empanadas:
Badigeonner le pourtour de chaque cercle d'un peu de lait ou 
d'eau. Répartir 1/8 environ 45 ml (3 c. à soupe) de garniture au 
centre de chaque cercle. Replier la pâte en deux de façon à 
former des demi-cercles. À l'aide d'une fourchette, presser le 
pourtour pour sceller la pâte. Répartir les empanadas sur la pla-
que de cuisson. Pratiquer une incision au centre de chaque em-
panadas. Cuire au four à 350° f. environ 35 minutes ou jusqu'à 
ce que la pâte soit dorée. Laisser tiédir et servir avec de la salsa 
si désiré.

Garniture
- un oignon émincé
- un peu d'huile
- un bloc de tofu émietté  
- des poivrons doux, si désiré
- au goût: sel et poivre, paprika, origan...

Pâte
- 3 tasses de farine
- 1 c. à table de poudre à pâte
- 1/2 c. à thé sel
- 3 c. à table d'huile 
- 21 c. à table d'eau
- un jaune d'oeuf

Empanadas végétariens au tofu, recette de Hilda Garcia, responsable de 

Saviez-vous que les 
poux de tête...

Se retrouvent surtout chez les en-
fants qui fréquentent un milieu de 
garde ou le scolaire, particulièrement 
au retour des vacances;
s’attaquent à tout le monde, aux ri-
ches comme aux pauvres;
aiment autant les cheveux propres 
que les cheveux sales;
ne causent pas toujours de déman-
geaisons;
ne transmettent pas de maladies;
ne vivent pas sur les animaux do-
mestiques.

Le milieu de garde est un lieu propice 
pour en attraper, mais il faut aussi con-
sidérer que les enfants peuvent être con-
taminés en dehors du service de garde.  
La grande soeur ou le grand frère ont pu 
en attraper à l'école.  Les activités socia-
les de toutes sortes (dodos chez les amis, 
visite chez la parenté...) peuvent fournir 

l'occasion à ces petites bêtes de migrer 
vers de nouveaux territoires. Et elles 
sont très rapides!

Vérifiez la tête de votre enfant réguliè-
rement et si vous trouvez de ces petits 
intrus, avisez votre service de garde sans 
tarder car plus vite on traite le problème, 
mieux on évite l'infestation.

Il existe plusieurs produits pour se dé-
barrasser des intrus. Mais il faut savoir 
que les poux d'aujourd'hui ont développé 
des résistances à certains produits. Alors 
il ne faut pas s'étonner si même après 
avoir suivi les instructions à la lettre, on 
retrouve encore des poux vivants. Dans 
ce cas, votre pharmacien pourra vous 
suggérer un traitement de rechange. On 
peut aussi se pencher du côté des traite-
ments non chimiques, beaucoup moins 
agressifs et qui ont fait leur preuve, 
comme les huiles essentielles telles 
l'huile de théier (tea tree) et il y a aussi 
le bon vieux peigne fin.

Suggestion de livre

Au pays des petits poux
Un vieux matelas abandonné au fond 
d'un jardin est peuplé de petits poux 
vivant chacun dans un petit trou. À l'oc-
casion de l'anniversaire du petit poux 
gras, tous les petits poux sont invités au 
centre du matelas, dans le grand trou. En 
se rencontrant, ils se rendent compte 
qu'ils sont tous très différents. Une his-
toire sur la tolérance.

Des petits poux mignons comme tout!!

D’après Béatrice Alemagne
Édition: Phaidon

Méli-Mélo...


