INFO RSG

Avril 2013
Volume 8 n o2

Bureau coordonnateur de la garde
en milieu familial Villeray-La Petite Patrie

La trottinette carottée
au

amans
m
s
e
l
toutes
à
e
t
ê
f
Bonne

de l’Île !

Le mot de la direction
Table des matières:
Mot de la direction p. 1
Mot pédagogique p. 2-3
Méli-Mélo

p. 4

Avec cet envoi, vous trouverez...
-Bordereau de paiement période 27+1
-Calendrier du mois de Mai 2013

Bienvenue à nos nouveaux employés de
La trottinette carottée !
Ça y est, nous avons terminé l’embauche
du personnel et mise à part Martine qui est
encore en maladie, tout le monde est là,
l’équipe de La trottinette carottée est
presque complète. Bienvenue à vous trois,
Linlin, Julie et Shane !

-Calendrier des versements des subventions
-Avis de fermeture du service de garde
-Aide-mémoire Nouveaux barème
-Coupon-réponse Coordonnées
-Colloque des RSG «Ensemble... C’est tout !

MOT D’ENFANT

«Maman, je suis content que tu sois
ma maman parce que j’ai pu visiter
ton ventre et que sinon, je serais resté
une petite graine toute triste.»
Source: Louis-Gabriel, 4 ans et demi,
revue Enfants Québec, mai-juin 2013

Rappel des fonctions du personnel
Je
comprend
qu’avec
tous
les
changements qu’il y a eu depuis ces
derniers temps que vous soyez peut-être
un peu mêlées à savoir qui fait quoi. Je
vous rappelle donc les postes et les
fonctions du personnel de La trottinette.
Veuillez noter qu’étant donné l’absence de
Martine, en ce qui concerne le soutien
pédagogique, vous devez temporairement,
vous référer à Fatima.
Shane Mompremier: poste 110
Pour tout ce qui administratif
comptable.

ldeng@latrottinettecarottee.com
Anne Brunet : poste 112
Pour
le
soutien
technique
réglementation.

de

Julie Péneau : poste 113
Pour
le
soutien
technique
réglementation.

de

Fatima Flamenco : poste 114
Pour le soutien pédagogique,
remplacement de Martine Bouffange.

en

Geneviève Lemay : poste 111
Pour ce qui concernne la direction, les
plaintes, etc.

et

Linlin Deng: poste 117
Pour les dossiers d’inscription ou la
correction de vos documents.
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À noter que si vous envoyez vos
documents administratifs par courriel
(réclamations de subvention et fiches
d’assiduité), vous devez les envoyer à
l’adresse courriel de Linlin:

En terminant je vous remercie d’avoir été
patientes avec tous les changements
arrivés ces derniers mois à La trottinette
qui reprend sa vitesse de croisière.

!

Le mot pédagogique

Stagiaire
Le Cégep Marie-Victorin recherche des
milieux de stage pour leurs étudiantes en
Techniques d’éducation à l’enfance. La RSG
qui reçoit une stagiaire doit avoir elle-même
une formation collégiale en petite enfance.
Si cela vous intéresse, communiquez avec Fatima Flamenco au
poste 114.
Le colloque «Ensemble... C’est tout !»
Du 22 au 24 mars dernier avait lieu le premier colloque de nos
RSG, au Havre familial de Ste-Béatrix. Nous étions plus de 28
personnes à y participer, et ce fut un succès pour une première!
Nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs et la
demande de reconduire l’événement à l’année prochaine. Nous
vous remercions chères RSG et assistants(es) qui y ont
participés car ce fut extrêmement agréable de vous côtoyer,
merci !
Mayia Medina, qui était l’une des nôtres, vous adresse ses
commentaires dans le document souvenir, ci-joint.
Plan de sécurité incendie et de mesures
d’urgence
À la demande du ministère de la Famille, le
ministère de la Sécurité publique, en
collaboration avec l’Association des chefs en
sécurité incendie du Québec, a conçu le Plan
de sécurité incendie et de mesures d’urgence
(PSI-MU) à l’intention des services de garde
en milieu familial. Ce document a été élaboré afin de vous
aider à assurer davantage la sécurité des enfants qui
fréquentent vos services de garde.
Vous recevrez ce document par le biais des visites à
l’improviste ou si vous passez au bureau, nous vous remettrons
une copie.
Vérification d’absence d’empêchement (VAE)
Le coût pour le traitement de la vérification est de 67 $ depuis
le premier janvier 2013. Vous, votre assistant(e),
remplaçant(e), pouvez payer en argent comptant ou par votre
rétribution. Pour des questions de logistique, il est beaucoup
plus simple pour nous, de vous le déduire de votre rétribution.
Alors si c’est possible pour vous, ce serait excellent sinon,
nous prendrons l’argent comptant mais avec le montant exact.
Merci.

Bonjour,
Je m’appelle Julie et je suis ravie
d’intégrer l’équipe de La trottinette
carottée en tant que conseillère à la
réglementation.
Je tiens à saluer tout particulièrement chaque enfant, du
plus petit au plus grand, chaque parent mais également
chaque RSG du secteur de Villeray et de La Petite-Patrie.
Je suis très enthousiaste à l’idée de collaborer avec vous.
Mon engagement professionnel, tant comme celui de La
trottinette carottée, est de pouvoir répondre au mieux à
vos attentes, questionnements et de faire de la qualité de
nos relations, un élément
essentiel permettant à l’enfant
de s’épanouir pleinement.
Merci à toute l’équipe de
l’accueil chaleureux qui m’est
réservé.
À très bientôt !

Bonjour!
Comme vous le savez, le poste de conseillère à
la pédagogie est vide depuis quelques mois,
alors je vous annonce que temporairement, la
direction vient de me confier la tâche de
Martine et je suis très ravie de l'accepter!
Alors, j'attend avec impatience vos appels en grand nombre, que ce
soit pour un soutien, pour une question, pour une visite ou pour
parler de votre dossier, vous me trouverez toujours au poste 114.
Pour débuter dans ce remplacement, j'aimerais avoir vos suggestions
sur les thèmes qui vous intéressent ou qui vous préoccupent le plus,
afin de commencer à préparer le calendrier de formations pour
l'année 2013-2014.
Merci à toutes et tous d'avoir facilité mes
tâches jusqu'au présent, je compte sur vous
pour bien faire les nouvelles, à très bientôt...

Bon printemps !
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Le mot pédagogique, suite
Passage à l'École
Cette année encore, pour la 3ième année
consécutive, nous vous proposons de participer
au projet de Passage à l'École. Le projet
concerne les enfants qui commenceront l'école
au mois de septembre. Il s'agit en fait de deux
cahiers. Un que le parent garde comme souvenir du séjour de leur
enfant dans un service de garde. L'autre qu'il peut remettre à
l'enseignant afin de lui permettre de mieux connaître leur enfant.
Sous forme de pictogrammes faciles et amusants à utiliser,
l'éducatrice identifie les forces et les progrès de chaque enfant.
Elle dresse ainsi une sorte de portrait de l'enfant sur différents
aspects de son développement afin de faciliter sa transition vers
l'école.
Les RSG qui l'ont utilisé ont aimé l'aspect convivial de l'outil.
Plusieurs ont fait participer les enfants au processus d’évaluation,

d'autres s'en sont servi comme d'un
porte-folio en intégrant d'autres
éléments: dessins, photos... En
général, les parents sont fiers de
recevoir leur cahier et d'en remettre
une copie à l'école. Finalement, les
enseignants sont unanimes à
approuver la pertinence de l'outil. Tous comprennent à quel point
le milieu familial est un milieu riche où l'enfant se développe
harmonieusement jusqu'au jour de sa première journée à l'école.
Les RSG qui ont des enfants qui commenceront l'école en
septembre prochain et qui sont intéressées par le programme, sont
invitées à communiquer avec moi (poste 112) pour recevoir leurs
copies de Passage à l'école pour chaque enfant de leur groupe
ciblé par le projet.

Liste de numéros des numéros de téléphone d'urgence...
Nous avons constaté dans nos dernières visites, que lorsque nous demandons à voir votre liste des numéros de téléphone
d'urgence, quelquefois, des questions ou des confusions apparaissent dans vos visages. Pour vous aider, prenez note de ce
qui est demandé par le Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance:
"Art. 101. Le prestataire de services de garde doit afficher à proximité du téléphone une liste des numéros de
téléphone suivants :
1° celui du Centre anti-poison du Québec ;
2° celui de la personne désignée en cas d'urgence en vertu de l'article 24 ou du premier alinéa de l'article 81 ;
3° celui du centre de services de santé et de services sociaux le plus près.
Il doit aussi s'assurer que sont conservées à proximité du téléphone :
1° la liste des numéros de téléphone de chaque membre du personnel régulier et de remplacement le cas échéant ;
2° la liste des numéros de téléphone du parent de chaque enfant.
Nous vous suggérons de ne pas afficher la liste des numéros de téléphone des parents car il s'agit de renseignements
personnels qui vous ont été confiés et que vous avez l'obligation de protéger.
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http://www.teteamodeler.com/dossier/mere/poesie.asp
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Le mot administratif
Bonjour, mon nom est Shane et je suis le
nouveau commis comptable de La
trottinette carottée.
Avec ma formation en comptabilité et mon
intérêt pour la garde en milieu familial, je
souhaite apporter ma contribution à votre
magnifique travail.

APSS 2013-2014
L’année pour les APSS vient de se terminer au 31 mars. Vous
trouverez en annexe un nouvel avis pour la prise de vos APSS de la
nouvelle année financière qui commence. Vous devez nous indiquer
au minimum 10 jours de vacances que vous prendrez entre le 24 juin
2013 et le 2 septembre 2013. Sur ces 10 jours obligatoires, 5 doivent
être consécutifs. Vous devez ensuite nous faire parvenir cet avis
ainsi qu’aux parents, au plus tard le 1er juin 2013.

Ayant moi-même grandi dans le service de garde "La petite
Rose", celui de ma mère, la garde en milieu familial est un
monde que je connais bien et où je me sens à l'aise.

Concernant les 6 autres journées, vous pouvez les prendre tout au
long de l’année, en nous prévenant, ainsi que les parents, 15 jours à
l’avance, par le biais de cet annexe.

C'est donc avec enthousiasme que je joins l'équipe de La
trottinette carottée et que je serais fidèle a mon poste afin de
répondre à vos besoins administratifs et de comptabilité. Pour
toutes questions, n'hésitez pas a me joindre au poste 110 .

Le montant des journées d’APSS (indéterminées et pré-déterminées)
que nous vous avons prélevé tout au long de l’année 2012-2013,
vous sera versé lors de la première rétribution du mois de juin 2013.
Ce montant est votre provision pour les journées d’APSS que vous
prendrez au cours de cette nouvelle année.

J'espère que nous aurons une agréable collaboration !
Augmentation de la subvention au 1er avril 2013
Vous trouverez ci-joint un aide-mémoire avec les nouveaux taux de
subventions. Comme nous avons reçu ces nouveaux montant après
le dernier envoi, nous n’avons pu vous le dire à temps. Alors nous
vous demandons, à l’aide de cet aide-mémoire, de corriger les
montants de votre réclamation période 1 (en indiquant «correction»
sur le document) et de nous le faire parvenir, merci.
RENOUVELLEMENT de l’entente de services de garde
Beaucoup d’ententes de service de garde se terminaient le 31 mars.
Si c’est le cas pour les vôtres, les avez-vous renouvelées ?

Dates d'envoi des documents
Afin de respecter les délais, vérifiez sur le calendrier prescrit (du
Ministère) les dates de remise des sommaires de réclamation de
subvention et des fiches d'assiduité.
À ce sujet, nous vous demandons d'envoyer vos sommaires, si
possible au plus tard le MERCREDI. Ainsi, cela nous laisse un peu
plus de marge de manoeuvre pour procéder a la procédure de
rétribution, merci de votre collaboration !

Méli-Mélo
CONFÉRENCE
Comment garder notre santé et celle de nos enfants à un
niveau optimal ?
Donnée par Monsieur Jean-Pierre Gagné.
Naturopathe,
psychologue,
massothérapeute,
coauteur de 2 livres sur l’éducation et la
psychologie parentale et d’une formation pour les
parents, les éducateurs et les enseignants, Parentguide, Parent-complice.
Pourquoi nos enfants ont-ils de plus en plus de problèmes de
santé ??? (Otite, asthme, allergie, eczéma, faible système
immunitaire, déficit d’attention, hyperactivité, autisme, etc.)
Date: mercredi 1er mai 2013 à 19h, au Centre des loisirs de Ville
Mont-Royal.
Gratuit! Vous devez réserver, car les places sont limitées.
Marie-France St-Amour: 514-737-3513
p4

Portes ouvertes à La Ferme d’André
Le dimanche 5 mai 2013 de 10h à 17h
Les petits comme les grands sont invités à venir célébrer le
printemps à La Ferme d’André! Apportez votre pique-nique et
profitez de cette journée pour découvrir ce site enchanteur.
Vous pourrez…
Faire une promenade en charrette dans les champs. Grimper et
sauter dans la « Grange à Tarzan ». Nourrir, promener et caresser
la ribambelle d’animaux (dont les nouveaux-nés). Donner du
trèfle aux lapins du Lapinodrôme. Monter à cheval (apportez un
casque protecteur). Vous prélasser devant le feu de camp et
déguster une soupe réconfortante...
Et c’est gratuit !
http://lafermedandre.com/portes-ouvertes/
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