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en milieu familial Villeray-La Petite Patrie

C’est la rentrée! 
On repart pour une nouvelle année 
et je vous souhaite qu’elle soit 
remplie de toutes ces petites choses 
qui font que la vie est belle. Joyeuse 
rentrée à chacune et chacun !  

Formations 
L’année 2017-2018 sera une année 
bien chargée à tous les égards ! Au 
niveau de la formation, Casiope sera 
à l’honneur avec ce bijou de 
formation que 45 RSG recevront. 
Les 3 groupes ont été comblés en un 
rien de temps. Cette formation en 
quatre temps sera très enrichissante 
pour les RSG qui désirent aller plus 
loin dans leurs interventions auprès 
de l’enfant et de ses parents, de plus 
elles repartiront avec un outil très 
intéressant et professionnel. Bonne 
formation !  

Trot-Site Internet 
Notre site Internet fonctionne très 
bien depuis des années. Les parents 
le connaissent et l’utilisent. C’est une 
vitrine sur le monde de la petite 
enfance avec nos nombreux écrits et 
un outil promotionnel pour vous. 
Par ailleurs, le monde évolue 
rapidement et c’est pourquoi nous 

ferons une refonte complète de notre 
site Internet qui sera amélioré et 
encore plus convivial.  

Projet pédagogique 2017-2018 
Une rencontre avec le comité 
pédagogique a eu lieu le 14 
septembre dernier. L’idée du livre de 
recettes du monde a été retenue. Ce 
livre de vos recettes sera complété 
par une section pédagogique, une 
section thématique et deux jeux 
pour les enfants. Les RSG de La 
trottinette carottée proviennent de 
27 pays différents alors nous 
espérons la plus grande participation 
de votre part, pour ce magnifique 
projet. Par Amigest, je vous ai 
envoyé une feuille à remplir et à 
nous retourner dès que possible, 
merci ! 

Une place vacante sur le CA 
Il reste une place à combler sur le 
CA pour un parent administrateur. 
Si vous avez des parents qui veulent 
s’impliquer au sein du conseil 
d’administration et prendre part aux 
orientations et décisions du BC. 
Dites-leur de me contacter au poste 
111 ou d’envoyer un courriel à: 
glemay@latrottinettecarottee.com 

“On commence à vieillir 
quand on finit d’apprendre.” 

Proverbe japonais

Bonne rentrée  
2017 !

mailto:glemay@latrottinettecarottee.com
mailto:glemay@latrottinettecarottee.com


 
Du côté de la direction

par Fatima Flamenco, directrice adjointe

LA « QUALITÉ »… ENCORE LA QUALITÉ ! 

p 2	 	 	 	 	 	 	        INFO RSG, septembre 2017, bureau coordonnateur La trottinette carottée

Dans le contexte actuel, il y a un déséquilibre entre 
l’offre et la demande de tout type de service de garde, 
que ce soit une garderie, un CPE, un milieu familial 
subventionné. Cette situation est très palpable surtout à 
Montréal et les environs.  

Ce qui me surprend, c’est que nous avons encore des 
services de garde dont les RSG ont des listes d’attente. Il 
y a des parents qui planifient leurs 
grossesses en fonction des places que 
leur RSG aura de libres. Pourquoi 
donc y a-t-il encore un écart entre 
celles-ci, et celles qui ont de la 
difficulté à trouver et garder des 
enfants dans leurs milieux? Est-ce la 
qualité? Est-ce l’offre des services? 
Es t -ce l ’approche? Es t -ce le 
« marketing  »? C’est une réflexion 
que chacune d’entre vous devra faire 
en fonction de sa propre situation. 

Il y a trois ans, nous avons organisé 
un mini-colloque sur la qualité. 
Dans vos réflexions, il y a eu des 
stratégies, des changements qui sont 
ressortis pour améliorer la qualité 
des services, pérenniser la clientèle et 
faire la différence avec d’autres 
milieux de garde. Regardons un peu les résultats : 

La communication et les relations 
Les idées des solutions  : Clarté dans les ententes de 
services; journée porte ouverte; fêtes, célébrations, 
spectacles des enfants, etc.; cartes d’affaires; rencontre 
sdans le voisinage avec toutes les RSG et le BC pour 
devenir plus visible; lors du premier accueil, invitez les 
futurs parents vers 15h pour qu’ils restent jusqu’au 
départ, afin qu’ils voient les interactions avec les enfants 
et pour avoir le temps de parler avec eux; faire utilisation 
d’un langage corporel positif  : joie, bienêtre lorsqu’on 
sort à l’extérieur; entretenir de bonnes relations avec les 
voisins … 

Aménagement 
Les idées des solutions  : Offrir l’accès à toute la maison 
aux enfants, comme s’ils sont chez eux; renforcer la 

sécurité de la porte d’entrée, permettre un accès 
sécuritaire (déneigement en hiver), être à l’affût de la 
sécurité des jouets, nettoyer et désinfecter les meubles et 
jouets, mettre des tapis lavables, avoir du matériel 
adéquat, varié, accessible et résistant; bien organiser le 
milieu. Solutions collectives  : conseils des collègues, 
références au niveau du matériel; jumelage entre 
collègues. 

L’offre de services 
Les idées des solutions  : Sorties 
quotidiennes et spéciales : 
piscine, marché Jean-Talon, 
bibliothèque, pompiers, etc.  
Élargir les horaires, expliquer 
les avantages du multiâge, se 
former, parler du BC aux 
parents; faire visiter toute la 
maison aux parents; aérer, 
d é s i n f e c t e r ; ro t a t i o n d u 
matériel; alimentation variée, 
qualité et quantité, faire gouter 
aux parents ; se vendre : 
présentation de soi et du SDG; 
écouter les besoins des parents, 
être de bonne humeur; donner 
des références; s’informer à 

propos des maladies; rendre le parent complice; informer 
le parent du développement de son enfant; toujours 
parler du positif; respecter les parents; offrir un bel et 
chaleureux accueil. 

Les interventions pédagogiques 
Les idées des solutions : stimuler l’enfant dans le langage, 
ex  : cercle magique, discussion chaque matin; 
apprentissage  : pictogrammes, chansons; prendre un 
moment de répit lorsque nécessaire; aller chercher de 
l’aide lorsque nécessaire (BC, sites Internet, toutes 
ressources existantes); bien connaître les avantages du 
multiâge (bienfaits accessibles aux parents); informer les 
parents; afficher le déroulement de la journée; impliquer 
les parents; faire un résumé sur le développement de 
l’enfant et le communiquer aux parents; observer le 
développement des enfants; être franc et à l’écoute des 
parents... 



 
LA « QUALITÉ »… ENCORE LA QUALITÉ ! (SUITE)

Les actions 

Depuis  le mini-colloque, avez-vous appliqué ces idées? 
Avez-vous fa i t des changements dans votre 
environnement, votre approche ou vos pratiques? 

La situation de notre réseau est préoccupante, pour la 
grande majorité d’entre vous. Nous vous invitons à faire 
la différence. Comment? À travers vos milieux, la 
présentation de vous même. Il faut que vous sachiez 
vendre l’originalité et les atouts de la garde en milieu 
familial. 

Qu’est-ce que le milieu familial offre de plus aux enfants 
et aux parents? En quoi vos services se distinguent parmi 
les autres? Quelles sont les choses originales que vous 
offrez? Est-ce que vos horaires sont concurrentiels? Est-
ce que payer 7,75$ est un avantage ou un désavantage, 
pouvez-vous l’expliquer? Votre milieu reflète un milieu 
familial? Qu’est-ce que votre famille apporte à votre 
service de garde? La communication dans votre service 
est-elle adéquate et efficace?  

Êtes-vous capable de convaincre les parents que les 
enfants sont bien préparés pour aller à l’école? Offrez-
vous un programme «  spécial » pour cette préparation? 
Avez-vous des arguments solides pour montrer aux 
parents que le milieu familial est approprié pour tous les 
âges? 

Étonnement 

Le mois dernier j’étais au bureau de poste. Une préposée 
à l’accueil a été attirée par le nom de notre bureau 
coordonnateur et elle m’a demandé  : qu’est-ce qu’il fait 
votre bureau? Très fière, je lui réponds que nous nous 
occupons de la garde en milieu familial subventionnée.  

À ma grande surprise, suite à cette courte conversation, 
j’ai constaté que dans notre société il existe une 
ignorance totale de ce que nos services représentent et 
une idée tellement erronée de la qualité que nous offrons. 

La dame en question me dit  : «  J’ai entendu dire que 
dans les garderies à 7 $, les enfants n’apprennent rien. » 
Pouvez-vous imaginer mon étonnement? Ensuite, elle me 
dit  : « Les enfants de mon amie vont dans une garderie 
où elle paye 43 $ par jour, elle dit que les enfants 
apprennent les couleurs, les formes, ont des cours de 
danse… C’est comme une petite école ». Évidemment, je 

ne pouvais pas lui donner un cours 101 sur le 
programme éducatif. Je lui ai juste dit que dans les 
milieux familiaux, ils apprennent les mêmes choses et 
plus. 

Cette image m’a beaucoup attristé, car, je sais que le 
travail que vous faites est incroyable, que vous travaillez 
pour les enfants et à la hauteur des attentes des parents. 

Outils à votre disposition 

Le bureau coordonnateur vous offre quelques outils pour 
contribuer à la promotion de votre service de garde, tel 
que  : des cartes d’affaires, des feuilles personnalisées à 
distribuer et à coller dans différents endroits; des portraits 
imagés de vos services pour vos annonces sur le Web, des 
dépliants sur les atouts du milieu familial pour les 3-5 
ans, ainsi que des dépliants sur la garde en milieu familial 
et ses avantages; des ballons avec le logo du BC. 

Nous avons aussi une page Internet que nous 
maintenons active et à jour, dont nous présentons des 
articles pour les parents, mais aussi vos services de garde, 
vos activités et vos photos. Cette année nous allons 
changer toute la présentation de notre site Web . 

Nous vous invitons à nous demander tout ce qui est à 
votre disposition. Ensemble nous allons faire la 
différence. 

Du côté de la direction
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Avec La trottinette carottée

L’origine du nom de 
La trottinette carottée 

C'est un groupe de jeunes enfants qui, lors d'un 
remue-méninges organisé par les promoteurs de 
La trottinette carottée, a trouvé son nom, en 
associant une trottinette et une carotte.!!
Par la suite, l'illustratrice et artiste Marie-
Claude Lord, a créé le logo, en y ajoutant les 2 
enfants. Dans la première version, c'était un 
lapin qui faisait de la trottinette.!!

Pour voir nos places 
disponibles, consulter notre 

site internet: 
www.latrottinettecarottee.com!

Notre adresse: 
7535 rue St-Hubert, Montréal, (Qué), H2R 2N7!

Téléphone: (514)-523-0659!
Télécopieur: (514) 523-4849!

Le multiâge, un 
contexte éducatif 

favorable 
Nous favorisons le multiâge car il présente de 
nombreux avantages.!!
Les enfants s’acceptent comme ils sont et, en 
raison de la grande diversité dans leurs niveaux 
de développement, ils ne se sentent pas en 
compétition.!!
Ils fonctionnent comme une véritable 
communauté d'apprentissage où chacun apprend 
des autres.!!
Les plus jeunes ont des modèles à imiter et ils 
peuvent compter sur l'aide et la protection des 
plus grands.!!
Les plus âgés apprennent le sens des 
responsabilités. Et en leur confiant des tâches 
qu’ils aiment accomplir, ils peuvent renforcer 
leur estime de soi.!!
Les enfants timides peuvent expérimenter le 
leadership avec les plus petits et prendre 
confiance en eux.!!
L'enfant unique a l'occasion de connaître la vie 
avec d'autres enfants d'âges différents.!!

Première version Deuxième version 

Logo actuel ! 

Service de garde: La petite jungle! ! ! Responsable: Marina Tremblay! !
! ! Pour me contacter:  
" " " Courriel:  " lapetitejungle@videotron.ca  
" " " Tél.: " " 514-222-2323       !

Portrait de mon service de garde 

Particularité du service de garde Quartier Villeray:

Service de garde supervisé par le bureau coordonnateur 
La trottinette carottée:"

www.latrottinettecarottee.com

Nombre de places: 6

Horaire: lundi au vendredi de 7h30 à 17h30

Langues parlées: Français et Italien.

Parc à proximité: Parc Tillemont

Valeurs du service de garde: !

Autonomie - Partage - Politesse - Estime de soi - Respect 
- Plaisir - créativité - liberté - communication - valorisation.!

"
"

!
Autres particularités Photos du service de garde

Animaux dans le service de garde: Un chat.

Sorties culturelles ou saisonnières:"

Au musée, cabane à sucre, pommes."

Petit déjeuner ou souper offert: Non

Garde de soir ou de nuit: Non

Exemple de menu:  

Collation am: Plateau de fruits de saison, eau."
Dîner: Saumon en coquille gratinée, légumes et lait."
Collation: Yogourt, eau."

Je me présente ! 

Je mʼappelle Djamila et jʼai 10 ans dʼexpérience dans le domaine de la petite enfance. Jʼai été éducatrice en 
installation pendant 4 ans et jʼopère maintenant mon service de garde avec La trottinette carottée, depuis 6 
ans. Je suis maman dʼun petit garçon de 3 ans et dʼune grande fille de 15 ans. Mon milieu est convivial, 
chaleureux et débordant dʼamour. Au plaisir de vous rencontrer !"

en milieu familial EXE
MPL

E

La salle de jeu

Du côté des arts

Du côté de la lecture

Du côté des blocs

"

Intersection: Chabot et Jean-Talon 

Téléphone: 514-222-2323 

Courriel: lapetitejungle@videotron.ca 

SECTEUR VILLERAY/PETITE-PATRIE 

www.latrottinettecarottee.com

La petite jungle 

Service de garde en milieu familial 

reconnu de 6 places à 7,30$ 

RSG: Marina Tremblay

BC La trottinette carottée

 

Villeray

La 

Petite 

Patrie

 



 
Du côté de la pédagogie

p 4	 	 	 	 	 	 	        INFO RSG, septembre 2017, bureau coordonnateur La trottinette carottée

par Juliette Bellenger, conseillère à la pédagogie

L’arrivée du DSM-5 (manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux), en 2013, a amené des 
modifications dans les termes et les regroupements des 
troubles. L’expression TSA prend la place de Trouble 
envahissant du développement plus communément 
connu sous le nom de TED. Cela signifie que 4 des 5 
sortes de TED sont rassemblés afin de créer le TSA qui 
contient 3 niveaux de gravité. Le syndrome de Rett se 
dissocie et devient un diagnostic à part entière. Un 
nouveau diagnostic appelé «  trouble de communication 
sociale » apparait dans le DSM V. 

Dans ce texte, nous ne parlerons que du TSA. 

Le TSA est un trouble neuro-développemental et il se 
caractérise par des difficultés à divers niveaux : 

Communication et interactions sociales.  

Comportements, activités et intérêts restreints ou 
répétitifs : 

Il existe autant de TSA que de personnes atteintes de ce 
trouble.  

L’autisme, au Québec, représente 1.4 % de la population 
soit 1 enfant sur 70.  Le TSA touche 4 garçons pour 1 
fille. 

Les études ont démontré que le TSA ne se guérit pas, 
que ce n‘est pas causé par un vaccin ou par une 
mauvaise éducation. Les causes ne sont pas clairement 
définies encore.  

Voici quelques indices à surveiller plus attentivement 
lorsque vous travaillez avec des enfants de 0 à 5 ans : 

Ne semble pas entendre, ne répond pas à son nom. 

Fait des mouvements répétitifs de la tête, des mains, 
des jambes. 

Évite le contact visuel. 

À un retard du langage. 

N’est pas en interaction avec les autres enfants. 

Se concentre sur certains intérêts (petites voitures, 
blocs…). 

Fait de l’écholalie (répète ce que vous dites). 

N’aime pas les changements, aime les routines. 

Ne pointe pas ou très peu. 

N’imite pas les autres. 

Joue seul. 

Ne craint pas les dangers. 

Seul des professionnels de la santé peuvent poser un 
diagnostic, par contre, si vous vous inquiétez d’un 
comportement d’un enfant, il est important d’en faire 
part aux parents.  Par la suite, il pourra prendre rendez-
vous avec son pédiatre qui fera une référence en 
pédopsychiatrie. Si, en tant qu’éducatrice vous désirez du 
support, je peux venir observer l’enfant puis l’inscrire, 
avec l’accord des parents, au programme IEP 
(intervention éducative précoce). Le programme IEP se 
fait avec la collaboration du CLSC. 

Plusieurs sites sont disponibles sur Internet si vous désirez 
en connaître plus sur le TSA : 

http://www.reseaubulle.fr/signes-precoces-autisme.php 

http://www.autisme.qc.ca/tsa/quest-ce-que-le-tsa.html 

http://spectredelautisme.com 

http://autisme-montreal.com 

http://autismequebec.org 

http://www.inforautisme.be/02quoi/depistage_chat.htm 

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (TSA)

http://www.reseaubulle.fr/signes-precoces-autisme.php
http://www.autisme.qc.ca/tsa/quest-ce-que-le-tsa.html
http://spectredelautisme.com
http://autisme-montreal.com
http://autismequebec.org
http://www.inforautisme.be/02quoi/depistage_chat.htm
http://www.reseaubulle.fr/signes-precoces-autisme.php
http://www.autisme.qc.ca/tsa/quest-ce-que-le-tsa.html
http://spectredelautisme.com
http://autisme-montreal.com
http://autismequebec.org
http://www.inforautisme.be/02quoi/depistage_chat.htm


 
Du côté de la pédagogie

La personne responsable d’un service de garde en 
milieu familial joue un rôle très important auprès de 
nos jeunes enfants. Elle est l’une des bâtisseuses du 
mini-monde de l'enfant, créatrice et modèle pour 
l'enfant, intervenante et accompagnatrice auprès de 
lui et partenaire de ses parents. 

Les RSG ont chacun(e) leurs propres valeurs et principes 
à transmettre aux enfants, mais il existe quand même des 
valeurs communes à toutes et 
qu’elles mettent en pratique dans 
leur service de garde, comme le 
développement de l'autonomie de 
l'enfant.  

Être autonome, c'est être conscient 
de ses besoins et ses préférences, c'est 
être capable de répondre à ses 
propres besoins, de savoir faire ses 
choix et de les assumer. L'enfant 
développe son autonomie au fur à 
mesure qu’il grandit. L’un des 
principaux objectifs du programme 
éducatif  est de préparer l'enfant à 
devenir un adulte autonome, 
responsable et épanoui. 

Comme Rome ne s’est pas construite en un jour, 
l'autonomie ne peut pas être acquise d’un seul coup. 
C'est avec beaucoup de pratique et de confirmation que 
l'enfant acquiert son autonomie.  

À partir d’un an, quand l'enfant a appris à grimper et à 
manipuler des objets, il commence sa lente route vers 
l'autonomie. Dans les quatre années qui suivent, il sera 
capable : 

d'utiliser une fourchette et une cuillère; 
de se laver et se sécher ses mains; 
d'aller sur le petit pot; 
de ranger ses jouets; 
de s’habiller; 
de mettre les assiettes sur la table, etc. 

Pour stimuler l'autonomie de l'enfant, on pourrait lui 
demander d'accomplir de simples tâches jusqu’à des plus 
difficiles, d'assumer les conséquences de ses actes, de 
régler ses difficultés au fur et à mesure et de demander 
de l'aide à l'occasion.  

Lorsque l'enfant développe son autonomie, il aura un 
sentiment d'efficacité personnelle, qui favorise sa 
confiance et son estime de soi et soutiendra sa motivation 

et sa persévérance face aux difficultés.  

Pourtant, il ne faut pas confondre 
l'autonomie et «  faire tout seul  ». 
L'autonomie est plus que « faire tout 
seul  » car l'enfant se connaît 
suffisamment pour avoir du plaisir à 
faire par soi-même. Il peut décider 
ce qu'il veut faire et donc savoir ce 
qu'il veut faire. On ne peut rendre 
l'enfant « autonome »; il le devient, 
en étant accompagné dans son 
évolution par des adultes attentifs et 
bienveillants. 

Dans le service de garde, on pourrait 
commencer par l'aménagement pour 

que le milieu soit adapté à la taille et aux compétences 
de l'enfant. Par exemple:  

disposer le matériel à la portée de l’enfant; 

utiliser des supports visuels, comme des affiches, 
pictogrammes, photos, pour motiver l'enfant dans 
son apprentissage d’autonomie; 

fixer des petits crochets sécuritaires au mur à la 
hauteur de l'enfant pour lui permettre  d'y accrocher 
et d'y décrocher différents éléments, etc. 
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L’AUTONOMIE DU JEUNE ENFANT

par Linlin Deng, conseillère à la réglementation

L'autonomie est plus que 
« faire tout seul »
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par Linlin Deng, conseillère à la réglementation

D'ailleurs, il y a des petites activités quotidiennes qui 
peuvent favoriser l'autonomie de l'enfant tout en lui 
permettant de vous aider: 

faire participer l'enfant à la corvée du ramassage; 

demander à l'enfant de faire des dessins sur la fenêtre 
avec de la peinture lavable, après lui offrir des linges 
et des bouteilles à vaporiser remplies d'eau et l'inviter 
à laver la fenêtre; 

offrir à l'enfant des habits de poupée pour qu'il puisse 
habiller sa poupée; 

montrer à l'enfant comment éplucher des maïs et lui 
demander de vous aider; 

couper l'éponge en deux pour que l'enfant puisse les 
utiliser et lui demander de nettoyer sa place après le 
repas, etc. 

En tant qu'adultes, nous devons avoir confiance dans les 
forces de notre enfant et lui permettre d'évoluer 
librement dans un environnement stimulant. C’est lui 
seul, qui fera son chemin vers l’autonomie.

L’autonomie du jeune enfant, (suite)

LA TÉLÉVISION AU SERVICE DE GARDE ? 

Aujourd'hui, la télévision est 
partout dans notre société.  
Elle fait partie du quotidien 
de la plupart des familles.  

Mais pour un jeune enfant, 
est-ce que la télévision est 
un bon outil éducatif  ?   

Il y a toujours des divergences sur ce sujet-là. Certains 
pensent que la télévision est un extraordinaire outil pour 
découvrir le monde. Certains pensent qu'il ne suffit que 
de sélectionner des émissions appropriées aux enfants et 
qu'elles peuvent avoir des effets positifs sur leur 
développement. D'autres pensent que la télévision est 
nocive pour l'enfant, parce qu’elle nuirait à la 
communication de l'enfant avec son entourage. Qu’elle 
causerait des problèmes de langage, d’attention, et même 
des comportements agressifs.  

Dans votre service de garde, utilisez-vous le téléviseur? 

Si on remonte l'histoire, le téléviseur a commencé à 
entrer dans la vie quotidienne des gens qu'à la fin des 
années 1930. Avant ce temps, l'enfant n'avait pas eu 
l'occasion d’y être exposé, ni au écran d’ordinateur et des 
jeux vidéo et cela n'empêchait pas l'enfant de s'épanouir 
dans toutes les sphères de son développement. 

À l'époque, l'enfant apprenait des connaissances souvent 
par l'écoute, l'expérience ou la lecture, ce qui renforçait  
son développement en communication, socialisation, 
imagination, attention, etc.  D'ailleurs, au lieu de passer 
des heures devant les écrans, l'enfant faisait plus 
d'activités physiques individuellement ou en groupe, 
comme la corde à sauter, le jeu de marelle, cache-cache, 
l’escalade, les jeux de batailles, les cartes, etc. Tout cela 
stimulait sa coordination corporelle, sa capacité inter-
personnelle, son estime de soi, son autonomie, etc.  

Par conséquent, l'enfant n'a pas besoin de 
grandir avec les petits écrans. Il peut vivre sans 
média et se développer merveilleusement bien.  

Du côté de la pédagogie
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Certains adultes utilisent le téléviseur ou l'ordinateur 
comme un outil afin que l'enfant reste calme et moins 
dérangeant pour un certain moment. Mais c'est une 
intervention qui est néfaste pour l’enfant. Devant un 
écran de télévision, le cerveau est traversé par une 
prédominance d'ondes alpha, ce qui rend le cerveau dans 
un état paralysé, autrement dit, l'activité cognitive et 
sensorielle est réduite à sa plus simple expression, voire à 
zéro. Avec le temps, l'enfant et même l'adulte deviendra 
dépendant des petits écrans et il aura plus de difficultés à 
s’en défaire et plus de risques d'avoir des problèmes de 
surpoids dû à la sédentarité.   

Au Canada, la Société canadienne de pédiatrie, les 
Directives canadiennes en matière de comportement 
sédentaire et la Direction de la santé publique de 
Montréal s’entendent pour dire qu’avant 2  ans, 
idéalement, un tout-petit ne devrait pas être exposé à la 
télévision ou à tout autre écran. Et les enfants de 2 à 5 
ans ne devraient pas passer plus de 1 heure par jour 
devant l'écran.   

Les enfants de moins de 2 ans sont vulnérables et n'ont 
pas les aptitudes cognitives pour comprendre les 
scénarios à la télévision, même s'il s’agit d’émissions pour 
de jeunes enfants. Encore moins les valeurs ou les 
morales que les émissions veulent leur transmettre. 
Quand la télévision fonctionne, bien que les enfants ne la 
regardent pas, leurs jeux durent moins longtemps que 
d'habitude. En outre, ils passent moins de temps sur eux-
mêmes. Pour eux, la télévision n'est jamais un fond de 
musique, mais plutôt une source de perturbations 
visuelles et auditives. 

Mais est-ce que la télévision est interdite dans un service 
de garde en milieu familial? 

Le Règlement sur le service de garde éducatif  à la petite 
enfance stipule que:  

Art.115. Le prestataire de services de garde ne 
peut utiliser un téléviseur ou tout autre 
équipement audiovisuel que si leur utilisation 
est intégrée au programme éducatif. 

Si le programme éducatif  de la RSG n'inclut pas 
l'utilisation du téléviseur ou tout autre équipement 
audiovisuel, la RSG ne devrait pas allumer la télévision 
pendant les heures du service de garde.  

S’il est inscrit dans son programme éducatif, la RSG doit 
être très vigilante sur le contenu des émissions et utiliser  
cet outil avec parcimonie. 

De plus, il est déconseillé que la RSG utilise la télévision 
«  comme une assistante  » pendant les moments de 
transitions, par exemple, à l'accueil du matin, à l'attente 
du dîner ou au départ le soir.  Plus souvent vous utiliserez 
la télévision pour accompagner ces moments de routine, 
plus l’enfant risquera d’en devenir dépendant et plus de 
difficultés aurez-vous à communiquer avec lui. 

En conclusion, avant d'intégrer un équipement visuel 
dans votre service de garde,  vous devriez d'abord vérifier 
votre programme éducatif  pour que son utilisation y soit 
intégrée. Bien contrôler et limiter le temps d’utilisation  
pour ne pas abîmer la santé physique et mentale de vos 
enfants et enfin prévoir des activités intéressantes à faire 
après la séance d’écoute pour que vos enfants aient 
l'envie d'éteindre l'appareil pour faire d'autre chose.  

La télévision au service de garde, (suite)

VISITES À L’IMPROVISTE 

Lors des dernières visites, nous avons trouvé certaines 
RSG seules avec plus de sept enfants ou avec plus de 
deux poupons. L’explication la plus courante, évoquée 
est que l’assistante ou la remplaçante était en retard. 
Dans certains cas, la RSG a même demandé à un parent 
de rester pour respecter le ratio. 

Nous vous rappelons l’article 52 et 53 de la Loi sur les 
SDG éducatifs à l’enfance qui explique l’importance 
du respect du ratio et nous vous demandons de faire 
appel à votre assistante ou remplaçante avant que le 
septième enfant ou le troisième poupon arrive. Dans le 
cas d’un retard de votre assistante ou remplaçante, vous 
devez contacter votre remplaçante d’urgence pour éviter 
un dépassement du ratio. Un parent ne peut pas être 
considéré ni comme assistant ni comme remplaçant, 
sauf  si la RSG possède un dossier complet pour ce 
parent. 

Du côté de la réglementation

Du côté de la pédagogie

par Renier Sarmiento, 
conseiller à la réglementation
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Nous savons tous l’importance qu’a un livre dans la vie d’un enfant, mais 
est-ce que nous connaissons vraiment les bénéfices de la lecture chez les 
enfants? 

Des études ont démontré que la lecture d’un livre à un bébé lui procure un bon 
niveau de son développement intellectuel, langagier, sensoriel et affectif. C’est 
aussi à cette étape que le potentiel d’apprentissage est le plus grand. Puis, pour les 
enfants plus grands, ça représente un geste porteur pour le développement 
affectif  et cognitif, lesquels sont des éléments clés pour une entrée scolaire réussie. 

Nous pouvons pratiquer la lecture un peu partout, avant le dodo, dans le 
transport en commun et même au moment des repas. Pour les enfants, le livre 
peut-être une bonne façon de canaliser leur attention. 

Une autre façon de stimuler la lecture, c’est organiser des activités avec les parents, par exemple  : faire un club de 
lecture, des visites à la bibliothèque, des échanges de livres, etc.  

En tant qu’adultes, nous avons la responsabilité de développer le goût pour les livres aux enfants. Prenons le temps de 
lire à voix haute, au moins 5 minutes par jour. 

Vous verrez, ce sera très bénéfique !  
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LE MEILLEUR JOUET DES TOUT-PETITS

par Karina Villagomez, commis de bureau 

Du côté de l’administration

Dossier d’inscription d’enfant  
Afin que nous puissions vous verser la subvention pour 
un enfant, nous devons avoir reçu au BC, TOUS LES 
DOCUMENTS REQUIS, avant la première journée de 
garde, ou au plus tard la journée même !  

N’oubliez pas que sur toutes les copies de documents que 
vous nous enverrez vous devez indiquer ORIGINAL VU 
avec vos initiales. 
  

APSS (vacances) 
Plusieurs d’entre vous n’ont pas encore pris les 17 jours 
légaux. S’il vous reste des journées d’APSS(AN), il faut 
absolument les prendre avant le 31 mars 2018. Après 
cette date, nous devrons procéder à la reprise des 
journées inutilisées durant l’année 2017-2018. ! Veuillez 
s.v.p. envoyer un avis écrit au BC lors de vos prises de 
vacances.  À compter de l’année 2017-2018, la journée 
d u 2 6 D É C E M B R E s ’ a j o u t e a u x j o u r n é e s 
prédéterminées (AD).

Du côté de la pédagogie

Photo: service de garde Andrée Sabbagha

par Kemly Adolphe, commis de bureau et Shane Mompremier, commis-comptable
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AU REVOIR À 3 RSG 

Katy St-Onge, a décidé de fermer son service de garde. Nous 

te souhaitons une belle vie dans tes nouveaux projets ! 

	 Soufia Khmarou, a décidé de fermer son service de 
garde. Bonne chance dans tes futurs projets !  

Chabha Amensour, est déménagé à Laval, bonne continuité 
dans ton nouveau quartier!  

Félicitations à Anne-
C a t h e r i n e e t à 
R e n i e r p o u r l a 
naissance du petit 
Santiago né le 10 
juillet dernier. Eh 
oui, si vous ne le 

s av i ez pa s , i l s s on t un coup le 
maintenant ! 

Villeray d’est en ouest :  
un quartier uni et solidaire! 
La fête populaire de Villeray a eu lieu 
samedi 16 septembre 2017 au parc Jean-
Marie Lalonde. Cette fête permet aux 
citoyens de rencontrer les organismes du 
quartier dans un cadre festif  et joyeux en 
famille. 

Les organismes du quartier présents 
offrent diverses activités pour les enfants 
ainsi que de l’information sur leur 
mission. Pour la première fois, le bureau 
coordonnateur La trottinette carottée 
était sur place avec une équipe 
dynamique de bénévoles. Nous avons 
offert plus de deux cents  ballons et nos 
formidables bénévoles ont réalisé avec les 
enfants un nombre incalculable de chefs-d'oeuvre.  

Tous les ingrédients étaient réunis pour 
faire de cet événement un vrai succès ; un 
soleil, une équipe en or, beaucoup de 
monde dans un quartier vivant et 
dynamique! 

Un grand merci tout particulièrement à 
Patricia, Maria Ofelia, Nareman et Julie 
pour leur participation à la fête. 
Nous vous donnons rendez-vous en 
septembre 2018 pour passer une belle 
journée!

La cigogne est passé à La trottinette carottée !!!

Félicitations à Djahida 
R h a m o u n e p o u r l a 
naissance du petit Jad né 
le 15 mai dernier. 

BIENVENUE À 3 TROTT-NOUVELLES RSG ! 

Nareman Chianti Bahi, reconnue le 12 juin 2017 
Pamela Tello, reconnue le 14 août 2017 

Amel Fouaizi, reconnue le 5 septembre 2017 

Félicitations à Michelle Rivas, nouvellement maman 
d’un quatrième enfant et à Nadia Maani pour la 

naissance de sa fille !


