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Avec cet envoi, vous trouverez...
-Bordereau de paiement période 18
-Modèle de fiche d’assiduité
-Chanson des RSG
-Carte de souhaits

«Il y a quatre âges dans le vie de
l’homme: - celui où il croit au père Noël;
- celui où il ne croit plus au père Noël; celui où il est le père Noël; - celui où il
ressemble au père Noël.»
Source: www.even.fr/

Le mot de la direction
C’est un au revoir
Madame Moumna Elouafi a décidé de
fermer son service de garde. Madame
Mawaso l’a déménagé dans un autre
secteur ainsi que Madame Soumia El
Khameri. Je leur souhaite bonne
chance à toutes les trois.

Mardi 25
26 décem et mercredi
bre 2012
Mardi
mercredi 1 e r
et
2 janvi
2013
er

petits et grands. Ce fut une belle soirée
et nous comptons bien la renouveler.

Diane Provost nous quittera en janvier
prochain pour le territoire du BC
d’Ahuntsic. Je vous reparlerai à ce
moment-là car Diane est une personne
qui s’est beaucoup impliquée.

Pour le livre et le CD 2, nous
envisageons de tenir le lancement dans
un parc. De cette façon, il y aura de la
place pour tous.

Bienvenue
Diana Tudor fait maintenant partie des
vôtres, en offrant un service de garde
pour 6 enfants, sur la rue Papineau.

D’ici peu, vous recevrez un numéro
spécial sur cet événement qui a
remporté un grand succès !

V é r i fi c a t i o n d ’ a b s e n c e
d’empêchement (VAE)
À partir du 1er janvier 2013, le coût
d e l a v é r i fi c a t i o n d ’ a b s e n c e
d’empêchement (VAE) augmentera à
67$.

La trottinette va faire ses
valises
Fin février prochain, La trottinette carottée
déménagera dans d’autres locaux
mieux aménagés, sur la rue St-Hubert.

Les Trottinottes
Le lancement du 27 novembre dernier
a été très apprécié par tous les invités,
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Des travaux sont en cours en ce
moment et lorsqu’ils seront terminés, je
vous en reparlerai pour vous donner
notre nouvelle adresse et nos nouvelles
coordonnées.

Le mot pédagogique
Renouvellement de reconnaissance
Comme vous le savez, le renouvellement de
la reconnaissance se fait aux trois ans. Cette
dernière grande opération s’est déroulée en
2009-2010 et nous voilà à nouveau dans la
même procédure. À ce jour, Anne, Denisa et Fatima ont
effectué 40 entrevues de renouvellement en plus d’avoir
rencontré les conjoints, enfants et assistants.
À chaque renouvellement, j’entends de beaux
commentaires et comment cette entrevue est riche en
informations pour nous. Oui, nous vous connaissons, mais
en prenant ce temps précieux avec vous, cela nous permet
de vous entendre et de vous écouter sur votre travail au
coeur de votre vie et qui nous unit.
Félicitations à vous toutes, sans oublier notre homme RSG,
Réjean, car vous faites un travail extraordinaire auprès de
nos tout-petits. Bonne continuation !

vous vous questionnez sur votre aménagement et aimeriez
en voir d’autres, etc. Avec un réseau de 120 RSG, une
multitude de jumelages intéressants peuvent se réaliser, vous
n’avez juste à nous en faire part !
Conférence/atelier en orthophonie
"Apprendre à parler avec plaisir: stimulation des enfants
présentant un retard ou un trouble du langage: prévention
et intervention," sera offerte le lundi 11 février 2013 de 9:30
à 16:30 au 7595 Saint-Laurent, Montréal, H2R 1W9 (5
minutes du métro Castelnau) (maximum 30 participants)
Cette formation s’adresse aux éducateurs en CPE et milieu
familial et est au coût de 140$ si l’inscription est faite avant
le 21 janvier 2012.

Jumelage de RSG
Pour les nouvelles RSG et même des anciennes, nous avons
penser organiser un système de jumelage entre celles qui le
désirent, par exemple si vous ressentez de la difficulté avec
la paperasse administrative et que vous aimeriez être
«Coacher», par une RSG pour qui c’est une force. Ou que

Les sorties avec les poupons
Il y a des RSG qui aiment organiser des sorties, au village
du père noël ou au théâtre. Sortir en autobus ou en métro.
Les enfants adorent. Mais quoi faire avec les poupons? On
ne peut demander à un parent de garder son poupon le jour
de la sortie, à moins que celui-ci ait refusé qu'il y participe
(loi sur la contribution réduite, article 10). Donc, il faut
tenir compte de la présence des poupons dans l'organisation
des sorties.

Attention, ouïe fragile!
Sur le marché, il y a maintenant une multitude de jouets à
piles qui font des sons et de la musique. Les enfants les
aiment beaucoup et peuvent les faire fonctionner à
répétition sans se lasser. Cependant, il faut savoir que ce
type de jouet n'est pas sans danger pour les oreilles tendres
de nos tout-petits. L'ouïe endommagée ne peut être réparée!
Voici quelques recommandations pour prévenir les troubles
auditifs:

Y'a t-il de la place pour une
poussette, changer une couche?
Est-ce que je peux me faire
accompagner? Il y a peut-être
une grand-maman ou un grandpapa qui ne demande pas mieux. Si
vous faites coïncider la sortie avec une journée pédagogique,
les enfants plus vieux aimeraient sûrement jouer avec les
petits pendant que vous restez près du poupon. En fin de
compte, si un type de sortie s'avère vraiment trop
compliqué, peut-être vaut-il mieux tout simplement attendre
que bébé grandisse avant de se lancer.

Évitez d'acheter trop de jouets sonores.
Vérifiez s'ils sont munis d'un bouton de volume et d'arrêt.
Baissez le plus possible le volume et demandez aux
enfants de ne pas le monter. Au besoin, bloquez-le avec
de l'adhésif.
Enlevez les piles si le son n'est pas un élément essentiel du
jeu.
Collez de l'adhésif sur le haut-parleur, si vous jugez le
son trop fort.
Proposez un jeu calme après plusieurs minutes de jeu
avec un jouer bruyant.
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(source: naître et grandir)
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Le mot pédagogique
Qu’est-ce qui fait donc rire les
bébés?
Saviez-vous que le jeu de coucou est une
merveilleuse façon pour bébé d’apprivoiser
la séparation et l’absence ?

Un truc-astuce
Lorsque vous désirez peindre dans les fenêtres avec les
enfants, ajoutez simplement quelques gouttes de savon à
vaisselle à la gouache. De cette façon, les vitres seront plus
faciles à nettoyer !

Ce petit jeu anodin lui permet de
comprendre que même si une personne
– ou un objet-n’est pas là, elle existe
encore ! Les jeux de cache-cache et
d’imitation aident les bébés à se
différencier des autres et à
dédramatiser les situations. Les
bébés adorent qu’on les cherche…
et qu’on les trouve ! Et ils en
redemandent !

Une collation originale
Il vous faut une plaque à biscuits et des raisins frais coupés
en deux dans le sens de la longueur. Lavez les raisins, les
détachez de la grappe puis les déposer au congélateur sur la
plaque. Une fois congelés, vous pouvez les mettre dans des
sacs ou contenants allant au congélateur. C’est très apprécié
des enfants et c’est un délice !
Le sapin musical
Matériel": des décorations pour le sapin, dans un sac.
Déroulement": Les enfants sont placés en cercle et prennent
le sac à tour de rôle au son d’une musique de Noël. Lorsque
la musique s’arrête, l’enfant qui a le sac pige une décoration
et va la déposer dans le sapin de Noël.

La prochaine fois que vous donnerez à manger à bébé,
pourquoi ne pas nourrir son esprit du même coup en lui
faisant un numéro comique ? N’oubliez pas: le bébé est
votre spectateur préféré !

Le mot administratif
disponible sur le site du Ministère et sur celui de La
trottinette.

Congés fériés Noël et Jour de l’An
Le mardi 25 décembre 2012 est le congé
férié du Jour de Noël
Le mardi 1er janvier 2013 est le congé férié
du Jour de l’An

Un changement a été effectué au niveau du paiement du
parent. Désormais, il n’y a qu’une seule colonne pour la date
à inscrire et ce sont les mêmes dates que la colonne qui est
au-dessus.

Votre service de garde doit être fermé ces deux journées-là.
Ces deux jours doivent être indiqués comme journées
d’APSS prédéterminées": sur les réclamations de subvention
et les fiches d’assiduité vous écrirez AD pour ces mardis.

Les même 4
semaines

Reçu d’impôts
Au mois de janvier, je vous
parlerai du Relevé 24 à remettre
aux parents.
Fiche d’assiduité
La fiche d’assiduité a été modifiée, vous trouverez ci-inclus
un exemplaire de la nouvelle version. Elle est également
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Méli-Mélo en sortie ...
Le bas de Noël
Le Château Ramezay
vous offre une activité
unique et originale
invitant les enfants à
accrocher un bas de Noël
sur un des foyers du
Château. Après le Jour de
l'An, les familles sont invitées à
revenir pour découvrir ce que Le Père
Noël leur a laissé... Mais attention
cette activité est réservée aux enfants
sages! Au château Ramezay au 280,
rue Notre-Dame Est au VieuxMontréal. Pour connaître horaire et
tarifs : 514 861-3708
www.chateauramezay.qc.ca

Shilvi : Noël avec Popo
Les samedis jusqu'au 22 décembre
Shilvi interprète les plus grands succès
de son album « La tour de bébelles »
ainsi que quelques chansons inédites.
Spectacle de Shilvi à 13 h, au Village
de Noël du Complexe Desjardins.
Gratuit. Renseignements : 845-4636
ou visitez:
www.complexedesjardins.com
Noël à la Biosphère
Vos enfants sont les champions du
recyclage à la maison? Proposez-leur
de participer aux activités du Noël
vert de la Biosphère. Du 2 au 4
décembre, le Salon des artistesrécupérateurs réunit 50 exposants qui
proposent des vêtements, bijoux et
accessoires faits de matériaux
récupérés. Toujours dans cet esprit de
récupération, les ateliers d'emballages
écologiques permettent aux
participants de créer des boîtescadeaux. Les samedis et dimanches,
du 19 novembre au 23 décembre, à
13 h.

Atelier de décoration de Noël
Les 1, 2, 8, 9, 15 et 16 décembre
Venez créer votre papier d'emballage
et vos décorations d'arbre de Noël en
compagnie d'éducateurs du Musée.
Gratuit. Atelier continu. Au Pavillon
Jean Noël Desmarais, niveau S2 du
Musée de beaux-arts de Montréal,
1380, rue Sherbrooke Ouest.
Renseignements : 514 285-2000 (Une
fois sur place, n’oubliez pas de visiter
l’exposition des arbres de Noël)
Jouets 3
Jusqu’au 26 mai
2013
Présentée sous le
thème du voyage,
l'exposition Jouets 3 - Le voyage
invitera les enfants de 3 à 9 ans à
prendre part à une extraordinaire
aventure au pays imaginaire des
jouets, en compagnie de sympathiques
compagnons! Au Musée McCord
d'histoire canadienne, 690, rue
Sherbrooke Ouest. Pour horaire et
tarifs : 514 398-7100 www.mccordmuseum.qc.ca/fr Entrée gratuite pour
les enfants de 12 ans et moins
accompagnés d'un adulte.
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Mon beau sapin... au musée,
revient avec son exposition d'arbres de
Noël. Du 25 novembre au 2 janvier,
plus de 35 arbres décorés par des
bénévoles de différents groupes et
associations sont exposés. Des chœurs
invités chantent Noël les dimanches
après-midi, du 27 novembre au 18
décembre. Gratuit.
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Le père Noël en 3D
Au cinéma Imax du centre des
sciences de Montréal, Vieux-Port de
Montréal, Quai King-Edward, Quais
du Vieux-Port, Montréal, Téléphone :
1 877 496-4724 ou (514) 496-4724

Fééries dans le Vieux-Montréal
La région de l'Alsace aura une place
de choix au village de la Féérie de
Noël aménagé à la Place JacquesCartier du 9 au 24 décembre. Une
douzaine de chalets seront dédiés aux
décorations et traditions de la région
française, en plus de ceux consacrés à
l'Allemagne, à l'Autriche, à la Russie
et au Canada. Les enfants seront
séduits par les promenades en
carriole, la route des crèches, les
chorales en plein air (week-end) ou les
feux Telus au Vieux-Port (les samedis,
du 3 décembre au 7 janvier).

Atrium le 1000: Fantaisie des
fêtes
Du 22 décembre 2012 au 6 janvier
2013
Tous les petits sont invités à
rencontrer le Père Noël à la patinoire,
de 11 h à 15 h... Émile la mascotte
sera également sur place....
La patinoire est ouverte à tous les
jours durant le congé des fêtes, de 10
h à 22 h pour tous""mais fermera à 17
h"les 24, 25 et 31 décembre ainsi que
le 1er janvier. Émile notre
sympathique mascotte, magicien et
maquilleuse sont au rendez-vous.
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