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Du côté de la direction
Sondage sur les places inoccupées	

Il y a encore beaucoup de RSG qui ne nous ont pas retourné
le sondage et c'est important de le faire. Sinon, ça ne nous
donne pas de retour sur nos actions et ça ne nous permet
pas de pouvoir aider individuellement chaque RSG. Allezhop à vos crayons, merci !	


!

Paiement des subventions aux RSG	

Nous savons que certaines RSG, pour pouvoir concurrencer
les garderies privées, proposent aux nouveaux parents une
ou plusieurs semaines de garde gratuite. Nous vous
rappelons que les règles administratives du Ministère sont
claires: le BC ne verse la subvention quotidienne à une
RSG, uniquement dans la mesure où le parent a payé le
7,30$.	


!

Absence payée pour les enfants	

La politique de notre BC est la suivante: sauf cas
particuliers, après 4 semaines d'absence consécutives d'un
enfant, nous ne payons plus de subvention à la RSG pour
cet enfant.	


!

Ajustement des retenues aux RSG	

Les RSG reconnues par La trottinette carottée ont changé,
le 22 octobre dernier, d'association les représentant. Avec la
CSQ le pourcentage de retenues pour les APSS était de
1.6% il est maintenant de 1.3% avec la CSN mais il ne
comprend plus la retenue pour vos vacances (AN). Nous
venons de procéder hier à l’ajustement. Mais comme le
montant ne concerne que 10 jours seulement, il est
vraiment minime et ne dépasse pas un dollar par RSG.	


!

Lisez-vous vos

COURRIELS?	


Depuis plusieurs mois, nous utilisons d’avantage le courriel
pour communiquer avec vous car, c’est moins coûteux, plus
écologique et plus rapide. Mais malheureusement nous
constatons que plusieurs d’entre-vous ne lisent pas leurs
courriels ou ne les relèvent que très peu souvent. C’est
regrettable car elles se privent d’informations importantes
ou pertinentes. Alors S.V.P., ouvrez et lisez vos courriels !	
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Rapport d’accident	

On nous pose souvent la question: quand remplir le rapport
d’accident? Il est évident que dans le cadre de votre travail,
des petits bobos d’enfant, vous en voyez souvent ! Bien que
la prévention soit toujours de mise, si un accident survient,
vous DEVEZ REMPLIR UN RAPPORT D’ACCIDENT
dans les situations suivantes:	


!
!

-

Tout incident occasionnant une lésion cutanée;	

Une ecchymose sur le visage ou le corps;	

Tout autre incident pertinent. 	


Ce rapport doit être signé des parents et conservé dans le
dossier de l’enfant. Cette mesure importante pour l’enfant,
l’est autant pour vous car elle vous protégera en cas de
litige sur l’état de santé de l’enfant. Par exemple, en cas de
blessure physique dont on ne connaît pas l’origine. Et
également, cet acte de professionnalisme rassurera le
parent. 	


!
!

Places vacantes / promotion de votre service de garde	

Plusieurs d’entres-vous avez actuellement des places
disponibles. Afin de vous aider à les combler, nous avons
créé pour vous des outils de promotion très intéressants. À
vous de les utiliser ! Pour vous en procurer, contactez
Geneviève au poste 111. 	


!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La carte d’affaire personnalisée.	

Le portrait de mon service de garde.	

Le dépliant d’information sur le BC.	

Le film promotionnel du BC.	

Les dossard pour enfants.	

Les livres et CD des Trottinottes.	

Notre site Internet.	

Les trott-sacs.	


Méli-Mélo…
Défilé des rêves

Vous avez envie de vous
impliquer ?

Vendredi 28 novembre 2014
Le Père Noel et ses lutins vous
attendent sur la Plaza St-Hubert.
Ve n e z a d m i r e r l a p a r a d e q u i
comprendra des chars allégoriques,
f a n f a r e s, t ro u p e s d e d a n s e e t
personnages colorés.

C’EST À QUELLE HEURE
MINUIT?
Du 27 au 30 décembre 2014
Le temps des Fêtes à la manière des
Petites Tounes! Ne manquez pas ce très
joyeux quatuor lors de ce fabuleux
spectacle de Noël. Pour les 3 ans et plus
par Les Petites Tounes!

!
!

Le vrai père Noël au
complexe Desjardins

Nous sommes en recherche de
bénévoles. La trottinette carottée est
partenaire avec le Centre Lajeunesse
pour la "Journée en forme et en famille" du
24 janvier 2015. Nous sommes en
charge du coin motricité pour les 0-5
ans. Nous avons besoins de vous pour
nous aider à l’animer. Si vous êtes
intéressée, communiquez avec Fatima
au poste 116.

!Quatre représentations auront lieu au !

1er au 24 décembre, à partir de 10h
Plongez dans l’ambiance de Noël et
allez découvrir le père Noël et ses
lutins. Tour de carrousel gratuit et petit
train pour 2$. http://
c o m p l e xe d e s j a r d i n s. c o m / f r /
evenements

Théâtre Jean Duceppe à la Place des Arts,
175, rue Sainte-Catherine Ouest.
Renseignements et tarifs : 514
842-2112 www.laplacedesarts.com
www.lespetitestounes.ca

!

Chaises hautes à vendre
Le CPE St-Édouard à des chaises
hautes en bois à vendre au coût de 30$
chacune. Si vous êtes intéressée,
appelez Marie-Eve Rollin: (514)
274-9671.	


Les beaux outils promotionnels de La trottinette carottée
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Le multiâge, un

L’origine du nom de

contexte éducatif

La trottinette carottée

Service de garde: La petite jungle! !

!
"
"

!
"
"

favorable

4

Portrait de mon service
de garde
"
en milieu familial

PLE

M
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Pour me contacter:

"
"

Courriel: "
Tél.: " "

!

Responsable: Marina Tremblay!

5

!

lapetitejungle@videotron.ca
514-222-2323
!

C'est un groupe de jeunes enfants qui, lors d'un
remue-méninges
organisé par les promoteurs de
Quartier Villeray:
Nous favorisons le multiâge car
il présente de
La trottinette carottée, a trouvé son nom, en
Service de garde supervisé par le bureau coordonnateur
La trottinette carottée:"
nombreux avantages.!
associant une trottinette et une carotte.!
www.latrottinettecarottee.com
Particularité du service de garde

!

!

Les enfants s’acceptent comme ils sont et, en
BC La trottinette carottée
raison de la grande diversité dans leurs niveaux
Nombre de places: 6

Par la suite, l'illustratrice et artiste MarieClaude Lord, a créé le logo, en y ajoutant les 2
enfants. Dans la première version, c'était un
lapin qui faisait de la trottinette.!

Horaire: lundi au vendredi de 7h30 à 17h30

SECTEUR VILLERAY/PETITE-PATRIE

www.latrottinettecarottee.com

de développement, ils ne seLangues
sentent
pas eten
parlées: Français
Italien.
compétition.!
Parc à proximité: Parc Tillemont

!

Ils

comme

une

!

véritable

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

communauté d'apprentissage où chacun apprend
Villeray

La petite jungle

des autres.!

!

Service de garde en milieu familial
reconnu de 6 places à 7,30$
RSG: Marina Tremblay
Intersection: Chabot et Jean-Talon
Téléphone: 514-222-2323
Courriel: lapetitejungle@videotron.ca

fonctionnent

Valeurs du service de garde: !

"
"

Autres particularités

La
Petite
Patrie

!

nous
our
es p
ial !
famil
ilieu

Photos du service de garde

Animaux dans le service de garde: Un chat.

Les plus jeunes ont des modèles à imiter et ils
culturelles ou saisonnières:"
peuvent compter sur l'aide et Sorties
la protection
des
Au musée, cabane à sucre, pommes."
plus grands.!

Première version

!

Petit déjeuner ou souper offert: Non

!

Dîner: Saumon en coquille gratinée, légumes et lait."
Collation: Yogourt, eau."

Deuxième version

Des

plac

en m

Les plus âgés apprennent le sens des
Garde de soir ou de nuit: Non
responsabilités. Et en leur confiant
des tâches
Exemple de renforcer
menu:
qu’ils aiment accomplir, ils peuvent
Collation am: Plateau de fruits de saison, eau."
leur estime de soi.!
Logo actuel !

La salle de jeu
Les enfants timides peuvent expérimenter le
Notre adresse:
Je me présente
!
leadership avec les plus petits
et prendre
confiance en eux.!
Je mʼappelle Djamila et jʼai 10 ans dʼexpérience dans le domaine de la petite enfance. Jʼai été éducatrice en
7535
rue
St-Hubert,
Montréal,
(Qué),
H2R 2N7!
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 !" Téléphone: (514)-523-0659!
L'enfant unique a l'occasion de
connaître
la vie
avec d'autres enfants d'âges différents.!
Télécopieur: (514) 523-4849!

!
!
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Du côté des arts

Du côté des blocs

Pour voir nos places
disponibles, consulter notre
site internet:
www.latrottinettecarottee.com!

Du côté de la lecture
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Avec La trottinette carottée
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