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TROIS RAPPELS IMPORTANTS

1- Les repas: poupons

Vous devez fournir les repas a
un enfant dès qu’il peut
manger

nourriture

du

service de garde. Ce n’est que

Avec cet envoi, vous
trouverez…
 Bordereau paiement période 5
 Sommaire de réclamation 7 et 8
 Fiches d’assiduité périodes 7 et 8
 Calendrier de juillet et août 2007
 Dossier thématique: Les pompiers
 Le feu follet
 Chansons: Le feu follet
 Bye-bye les microbes !

la

lorsqu’il est aux purées que le
parent fournit le repas.

Concernant la période des vacances. Il se
peut que plusieurs de vos enfants soient en
vacances en même temps, vous offrant ainsi
“de petites vacances.” Cependant, VOUS NE
POUVEZ CONTRAINDRE un parent à
garder son enfant chez lui s’il a besoin du
service et si vous réclamez des subventions.
Le s.d.g. doit être ouvert et disponible à

services

"T’as vu mes jambes
elles sont grandes hein!
Elles montent jusqu’à
mon maillot de bain..."
Marie 3 ans
www.enfandises.com

ententes

de

Certaines se souviennent-elles de notre
aventure de l'an passé ? Pour celles qui ne
s'en souviennent pas, je me permets de vous
rappeler que pour effectuer le paiement des
rétributions, notre
logiciel a besoin
d'ententes de services valides et qu'un
temps minimum nous est nécessaire pour les
traiter.
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AVANT
la date de fin.
2-Nous les envoyer

AVANT
LE 15 AOÛT 2007.
Et un peu d'humour…

recevoir les enfants OU fermer.

des

DÉMARCHE PROPOSÉE
POUR UN DÉROULEMENT
SANS PÉPINS…
1- Pensez à les refaire

2- Vacances: ouvert ou fermé ?

3- Renouvellement

Entente de services

* Veuillez prendre note que
la grosseur du caractère
n'a aucun lien avec le fait
que nous ayons besoin
d'ajuster nos lunettes,
mais bien parce que ce
message est d'une

grande importance.

Le mot administratif
Les vacances sont
proches… Je vous
souhaite de prendre
du bon temps et de
faire le plein
d'énergie.

Les vacances

Veuillez nous communiquer vos dates de
vacances et préciser si votre service de
garde sera fermé ou ouvert (avec
remplaçante), en téléphonant à Valérie :
514-523-0659 poste 17.
ATTENTION ! Les RSG qui se font
remplacer durant leurs vacances doivent
IMPÉRATIVEMENT
nous
fournir
AVANT le remplacement : le VAE et la
preuve du cours de premiers soins de la
remplaçante.

Rapport de présences

Félicitations ! Nous recevons la grande
majorité des rapports de présences
(sommaire de réclamation) à la date
prévue.

Cependant, durant l'été, je vous
demande d'être vigilante et de
respecter les délais car tout retard a
un impact sur la rétribution.

Enfant qui change de service
de garde

Il arrive que pendant les vacances un
enfant fréquente un autre service de
garde qui est avec La trottinette
carottée, pour une courte période.
Lorsqu'un enfant change de service de
garde, la nouvelle RSG doit :
- établir une nouvelle entente de
services,
- faire remplir au parent le formulaire
de Demande d'admissibilité à la
contribution réduite,
- demander au parent l'Attestation de
services de garde reçus (même si la
ex-RSG est avec La trottinette)
et faire parvenir le tout au Bureau
coordonnateur.

Le week-end pour vaincre le
cancer du sein au bénéfice de
l'hôpital général juif

Au cours de la fin de semaine, du 24
au 26 août, des milliers de femmes et
d'hommes uniront leurs forces pour
marcher 60 Km dans les rues de
Montréal afin de faire une véritable
différence dans la lutte contre le
cancer du sein. L'argent amassé sera
versé à l'Hôpital général juif, un chef
de file dans la lutte contre le cancer
du sein et un hôpital d'enseignement
de l'Université McGill. Une canadienne
sur neuf sera diagnostiquée d'un
cancer du sein. Ces femmes peuvent
être un être cher de votre entourage.
Colette Desrochers RSG de notre
réseau est une participante inscrite
pour le Week-end pour vaincre le
cancer du sein et elle s'est engagée à
marcher 60 Km et recueillir la somme
minimum de 2000$ Pour de plus amples
informations,
n'hésitez
pas
à
communiquer avec elle ! (514) 393-9255

Le mot pédagogique
Éduca Zoo

Du cinéma en
famille cet été!

Toutes les fins
de
semaine de l'été, du 23
juin au 2 septembre, à
10h, le cinéma Beaubien
vous invite à venir
visionner des films en
famille.
La programmation comprend 11 films
différents dont plusieurs sont des films
étrangers; une excellente façon de faire
découvrir de nouvelles cultures aux
enfants. L'activité est gratuite et les
laissez-passer sont disponibles à partir
de 9h30 au guichet du cinéma Beaubien,
2396, Beaubien Est, à Montréal.
Programmation: www2.ville.montreal.qc.ca
p 2/4

C'est un service d'éducation et
d'animation avec des animaux
domestiques et exotiques qui
se promène sur la route et
pourrait animer votre service de garde,
à la demande.
Leurs objectifs :
Sensibiliser les enfants à prendre soin
des animaux.
Faire découvrir de
nouveaux compagnons
de vie. Se
familiariser avec les espèces d'animaux
connues et moins connues. S'amuser et
apprendre d'une façon sécuritaire.
Partager leur belle passion.
Pour les rejoindre, contacter Danielle
(514) 605-5543 ou Chantal (514) 233-5543
www.educazoo.com
info@educazoo.com

Nouvelle promotion
de Brault & Bouthillier

Visiter Jocus.com et commandez
chez Brault & Bouthillier
Si votre commande atteint 150$ ou plus,
mentionnez ce numéro: Promotion 1109
et vous obtiendrez une maison en bois
(#2082907) d’une valeur de 55$.
Placez votre commande à Jocus.com ou
par téléphone au 514-273-9186

Assistante ou remplaçante

Éducatrice
dynamique,
responsable,
consciencieuse. Assistante sociale de
formation, avec une expérience de 2 ans
en installation.
Cours de premiers soins et attestation
d’absence d’empêchements complétés.
Marie-Anne Morin: (514) 523-2204
mauve110@hotmail.com
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Le mot pédagogique (suite)
La sécurité incendie en service de garde
Au personnel de La trottinette carottée
Encore une fois je viens vous dire un gros MERCI
pour cette journée du vendredi 11 mai 2007.
Je me suis tellement sentie bien accueillie et je me
suis rendue compte que je ne vous dérangeais pas du
tout, malgré que nous étions à l'heure du dîner.
D'avoir pris soin de mes enfants également, ce fut
très apprécié. Votre gentillesse et votre dévouement
m'ont tout de suite réconfortée, car je ne suis pas la
personne qui demande le plus (l'orgueuil vous savez.)
De plus, la bourse oubliée, et ramenée à bon port,
fut également très apprécié.
Moi, Jojo, Christine et les enfants vous disent un gros
merci et vous font un gros câlin !
Si vous le voulez bien, j'aimerais que ce soit publié
dans votre info.
Jocelyne Gaudreault

Le plan d'évacuation d'urgence


Le 11 mai dernier, Jocelyne, Christine, son assistante, 9
enfants et le chat, sont arrivés au bureau coordonnateur,
évitant un incendie qui venait de se déclarer dans leur
immeuble. Cette situation d'urgence nous a fait vivre
beaucoup d'émotions en cette journée, qui au départ nous
semblait ordinaire. Jocelyne, n'ayant pas la liste de numéros
de téléphone des parents avec elle, a du les contacter de
notre bureau coordonnateur. Par la suite, les parents sont
venus, un à un, chercher leur enfant.
Suite à cet événement bouleversant, nous avons cru
important de faire un petit tour d'horizon sur la question !
Les incendies constituent la troisième cause de décès au
Québec. Les enfants de moins de 5 ans sont le groupe le
plus touché par les décès et les hospitalisations liés aux
incendies et aux brûlures. Les incendies allumés par des
enfants jouant avec des briquets, des allumettes ou toutes
autres sources sont assez fréquents.
Les enfants doivent apprendre à reconnaître les dangers et
à adopter des comportements sécuritaires, s'ils sont
menacés par le feu. Les milieux de garde ne sont pas à l'abri
des incendies. Il est donc important de connaître les gestes
à poser en pareil cas.

Les services de garde doivent avoir un plan et une procédure

d'évacuation en cas d'urgence.








S'assurer que le plan et les procédures d'évacuation des lieux soient
connus de chacune des personnes travaillant dans le service de garde.
Libérer les sorties d'ugence même en hiver.
Effectuer des exercices d'évacuation deux fois l'an ou à chaque
fois qu'un nouvel enfant arrive au service de garde.
(Art. 68 du Règlement sur les services de garde)
Convenir d'un point de rencontre à l'extérieur.
Faire une liste téléphonique pour aviser les parents.
Prévoir un sac d'urgence contenant : liste téléphonique,
trousse de premier soins, couvertures, vêtements, breuvages, etc.

L’avertisseur de fumée
La fonction des avertisseurs de
fumée doit être expliquée
aux enfants.
 Il est recommandé de vérifier
trois
fois
par
année
le
fonctionnement en y envoyant de
la fumée.
 Un avertisseur à pile doit être
vérifié chaque mois en se servant
du bouton d'essai.


Les extincteurs

Opter pour un extincteur permettant d'éteindre à la fois des feux de types A, B, C. Prévoir un extincteur par étage,
dont un près de la cuisinière. L'extincteur doit être rechargé après chaque utilisation. Vérifier à ce que la flèche de
l'indicateur soit dans la zone verte.

Où faire vérifier ou remplir votre extincteur ?
Guard-X
5877 ave Papineau,
Montréal
Tél. : 277-2127

Pyroex inc. (se déplace)
6706 rue Boyer, Montréal
Tél. : 270-1183
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Pyrospec (se déplace)
8746 boul. Pie IX, Montréal
Tél. : 593-6666

Sylprotec (se déplace)
8820 rue Foucher, Montréal
Tél. : 388-5551
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La page des éducatrices en milieux familial
Les petits coeurs

Accrédité depuis maintenant 2 ans, le service de garde n'est pas chez Rosa,
c'est Rosa qui est au service de garde ! Les enfants occupent toutes les
pièces et accueillent les invités très chaleureusement en leur racontant
multiples anecdotes. Ils adorent jouer le rôle de journaliste en posant toutes
sortes de questions. Ils ont développé une grande autonomie grâce au grand
pouvoir de décision et de choix que leur offre le milieu. Afin de faire
profiter à davantage d'enfants, les nombreux talents, la chaleur et sa passion
pour la pédagogie, Rosa a décidé d'augmenter son ratio et de travailler avec
son fils Marcos comme assistant et partenaire dans cette belle aventure.
Bonne chance à cette nouvelle équipe !

Responsable depuis 2003, Hadda Bourdine !

Dynamique , joviale et chaleureuse, elle met rapidement les enfants et les
grands à l'aise. L'espace de jeux fait place à l'imaginaire avec ses couleurs et
ses images. Les photos aux branches de l'arbre plaisent autant aux petits
qu'aux parents, émerveillés de voir leur progéniture dans le feu de l'action.
L'amour et la compréhension qu'elle transmet aux familles utilisatrices de son
service lui est grandement retourné. Accompagnée de Farida, son assistante,
elles forment une équipe qui se complète bien. Hadda adore ajouter, changer
et améliorer son service de garde selon les besoins et les demandes des
enfants.
Bravo Hadda, nous te souhaitons une belle continuité !

Le petit poussin

Accueillante, souriante, généreuse et belle personne de l'extérieur comme de
l'intérieur, Fadila est responsable de garde depuis 6 ans. Mère d'une grande
fille Selma, de deux grands garçons, Saïd et Faroud-Amine. Fadila Grib a
beaucoup d'amour à donner aux 9 enfants qui chaque matin sont accueillis
avec de gros câlins et des bisous. L'espace et l'aménagement favorisent
l'autonomie et l'entraide, ce que Fadila et Sabrina, son assistante, prônent au
sein du groupe. Lorsque les parents prennent le temps de souligner l’odeur du
repas mijoté, Fadila se fait un plaisir de les accueillir le même soir avec une
petite portion à déguster.

Les Globes-Trotteurs

Yannick Winkler opère son service de garde depuis 2003. Le nom de son service
de garde est très représentatif du quotidien de ses journées car elle parcoure
le quartier d'activité en activité ! Piscine, cours de musique, visite à la
boulangerie, jeux au parc et même coucou au bureau de La trottinette
carottée. À chaque fois, nous sommes très heureux de la voir arriver, et d'avoir
un brin de causette avec ses enfants si charmants et très curieux. Si nous
désirons aller la voir chez elle, il faut prévoir y aller très tôt, car dès que tout
le monde est arrivé ils partent pour trotter... autour du globe. Nous désirons lui
souhaiter bonne chance dans les choix et les projets qu'elle entame cette
année, et nous avons déjà hâte qu'elle revienne parmi nous.
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