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Info-RSG express
Du côté de la direction
Nouveau comité consultatif
Vous trouverez en page 2 de cet Info, un
compte-rendu de Diane, sur la rencontre
des RSG, tenue récemment pour
renouveler le Comité consultatif.
Autorisation pour diffusion de votre
numéro de téléphone au Comité
consultatif des RSG
Le comité de RSG peut avoir à vous
contacter pour différentes activités en
relation avec ce groupe de travail. Vous
trouverez joint à cet Info Express, un
formulaire d’autorisation à signer et à
retourner ensuite à notre BC.
Liste de remplaçantes
Nous avons constaté que la plupart des
personnes de cette liste, placée sur notre
site Internet, ne préviennent pas notre BC
lorsqu'elles ne désirent plus être assistante.
D'autres ne tiennent pas à jour les

échéances reliées à leur cours de premiers
soins ou leur VAE. De plus, il semble que
des personnes étrangères au réseau du BC
connaissent les codes d'accès de certaines
de nos RSG et elle utilisent la liste à des
fins personnelles, ce qui crée des
problèmes aux RSG.
Dans ces conditions, comme le système
n'est pas fiable, nous avons donc supprimé
la liste de notre site Internet. Mais nous
continuerons de vous donner accès à une
banque de remplaçantes. Nous avons
remis à jour la liste et elle est jointe à cet
Info. De la même façon, vous la recevrez,
réactualisée, plusieurs fois dans l’année.
Cette nouvelle manière de faire sera plus
intéressante pour vous.
Documents à remettre au BC
Comme vous le savez, lorsque des
informations sont manquantes sur vos
Réclamations de subvention ou vos Fiches

d'assiduité, nous vous appelons pour que
vous nous envoyiez le document corrigé.
Les envois par télécopieur n’étant pas
fiables à 100%, la RSG doit s'assurer que
le BC a bien reçu le document envoyé. Si
notre BC n’a rien reçu à la date prévue, en
application de l'entente signée entre le
Ministère et la CSQ, la RSG reçoit alors
un avis de contravention. La prévention
est le meilleur moyen d'éviter ce genre de
désagrément!
Utilisation d'une assistante ou d'une
remplaçante
Lorsqu'une RSG décide d'utiliser les
services d'une personne qui travaille au
contact
des
enfants,
il
faut
NÉCESSAIREMENT que cette personne
soit en règle avec les exigences du
Règlement, AU MOMENT-MÊME OÙ
ELLE COMMENCE À TRAVAILLER. Si
la personne n'est pas en règle, le BC ne
l'autorise pas à commencer à travailler.

Du côté de l’administration
CONGÉ FÉRIÉ : Journée des Patriotes
Le lundi 21 mai est le congé férié la Journée des Patriotes.
Votre service de garde sera fermé et ce jour correspond à une
journée d’APSS prédéterminée.
Sur votre prochaine réclamation de subvention :
- à la page des présences : cette journée doit être identifiée
par le code «AD»;
- à la page des subventions réclamées : il faudra faire les
calculs sur 9 jours et dans le rectangle en bas à «Nombre de
journées prédéterminées…» il faudra inscrire «1».
Sur vos prochaines fiches d’assiduité :
Cette journée doit être identifiée par le code «AD».
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Calcul de la subvention ECP :
● première semaine :
1.5 jours x 7$ = 10.50$
● deuxième semaine :
2.5 jours x 7$ = 17.50$
______
Total de la période = 28.00 $
Vacances estivales obligatoires
Je vous rappelle que vous devez obligatoirement
fermer votre service de garde pendant 10 jours
cet été. Ces 10 journées de vacances (dont 5
consécutives) doivent être prises entre le lendemain de la Fête
nationale et le lendemain de la Fête du travail.
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Comité consultatif
Mercredi le 2 mai a 19 hres, a eu lieu, comme prévue, la réunion pour la
formation du Comité consultatif, proposée par Diane Provost et appuyée par M.
Jean-Marc Lopez. Malheureusement nous n’étions pas très nombreuses mais
par contre chacune des RGS présentes y a trouvé son compte car nous siégeons
toutes au sein de ce nouveau Comité consultatif pour l’an 2012. Nous avons
fait un tour de table pour expliquer un peu le rôle de ce Comité, les qualités
nécessaires pour y prendre part et le genre de sujets sur lesquels on pourrait vous
consulter et travailler, avec votre participation et en collaboration avec le bureau
coordonnateur. Les sujets sont selon nos besoins collectifs et nous vous inviterons à
nous en faire part de toutes sortes de façons et pourquoi pas en profiter lors de nos
rencontres à travers nos sorties. Si nous voulons que de belles choses se passent
dans notre quotidien, au niveau de notre travail de RSG, il faut se
responsabiliser et faire des actions collectives et ce, dans le but d’offrir et de faire
découvrir un réseau de garde de qualité avec des travailleuses heureuses.
Étaient présentes comme RSG : Diane Provost, Syhem Fettache, Ionela Joldea,
Saïda Derrouche, Nacera Bouamra, Marie-Chantale Arseneau et Jean-Marc
Lopez, directeur. Alors le Comité sera formé de Diane Provost, représentante des
RSG au sein du Conseil d’administration, Syhem Fettache, Saïda Derrouche et
Marie-Chantale Arseneau complète le Comité. Ionela Joldea et Nacera Bouamra
se sont proposées adjointes au Comité pour s’initier et apporter l’aide nécessaire
au besoin.
De jolis prix de présences ont été bien appréciés par notre estomac, le chocolat et
par notre cœur, un très beau livre.
Diane Provost, RSG.

Vous trouverez, av
ec cet envoi,
une liste de remplaç
antes et
d’assistantes-remplaç
antes. Si
vous avez des ques
tions,
contactez-moi au po
ste 13.
Anne Brunet.

Remplaçante offre ses services
Espace-Famille Villeray est un Centre de ressources périnatales actif dans le quartier
Villeray depuis 1988, administré par et pour des parents. Nous offrons plusieurs
services aux futurs parents et familles avec enfants de 0 à 5 ans, dont du soutien à
domicile, des causeries et conférences gratuites, des activités de renforcement des
compétences parentales ainsi que deux haltes-garderies communautaires.
Grâce à une subvention salariale, nous avons eu le plaisir d’y embaucher madame
Hélène Isabelle Ngo Nguene à titre d’aide-éducatrice au cours des 6 derniers mois.
Le travail de madame Ngo Nguene nous a grandement satisfait, ce pourquoi nous
vous recommandons ses services. Dans nos haltes-garderies, madame Ngo Nguene a
fait preuve de beaucoup de professionnalisme et de savoir-faire avec les enfants. Je
vous invite à communiquer avec moi si vous avez besoin de références
additionnelles, ou pour toute question concernant Espace-Famille Villeray.
Gaël Magrini, directeur général
Tél : 514.858.1878
dg@espacefamille.ca
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Venez au BC, chercher votre
affiche de la semaine des
services de garde 2012

