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Le mot du directeur
Loi 51
L’Assemblée nationale du Québec a adopté

Avec cet envoi, vous trouverez...
- Bordereau paiement période 5
- Sommaires de réclamation période 8 et 9
-Calendrier juillet 2009
- Le voyage en Hollande

récemment, à l’unanimité, la loi 51 qui apporte
des précisions sur le statut des RSG et leur
droit d’adhérer à une association pour les
représenter. Dès que la loi sera disponible,
nous vous en informerons.
Globalement, je pense que cette loi est une
avancée pour les RSG. Cependant, cédant à
des groupes de pressions, le gouvernement a
apporté certains amendements à la loi que nous
jugeons inopportuns car ils restreignent la
représentation des parents ou de la RSG dans
les CA de BC.

J’ai mis mon maillot de bain
à deux étages... !

La présidente de notre CA a écrit au ministre
de la Famille pour l’en informer. Par exemple,
concernant le poste de RSG au conseil
d’administration, il est clair que le CA de La
trottinette carottée n’a pas l’intention de le
supprimer. Nous pensons en effet qu’il est
important que les RSG soient représentées
dans le CA et puissent y apporter leur point de
vue.

www.petitmonde.com

Au sujet des parents du CA, vu que le
Ministère n'a jamais accordé de places en
installation à La trottinette carottée, ils
continueront à ne représenter qu'une seule
composante: celle du milieu familial.

Élection de la RSG au conseil
d’administration (CA)
19 personnes étaient présentes le 17 juin
dernier à l’assemblée générale annuelle du BC.
Elles ont pu entendre l’analyse du rapport
financier de l’année 2008-2009 de La
trottinette carottée et assister ou participer aux
élections.
Pour le poste de RSG au CA, il y eu 3
candidates et c’est Julie Parent qui a été réélue.
Félicitations Julie! Nos remerciements à
Nacera et Hadjira qui se sont également
présentées elles-aussi à cette élection.

Nouvelle présidente du conseil
d’administration
En remplacement de Violaine Gagnon, qui
s’est retirée après 6 ans au CA, dont 3 à titre de
présidente, c’est Fatiha El Feninat qui reprend
la relève. Félicitations Fatiha !
Merci à Violaine, Priscillia et Manon, qui,
comme parents, ont œuvré pendant plusieurs
années au CA du BC. Trois parents ont été élus
le 17 juin pour les remplacer.
Signe des temps, la nouvelle présidente de La
trottinette carottée est représentatrice de notre
réseau de RSG qui compte 75% de néoquébécoises.
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Le mot administratif
Je vous souhaite à toutes de
profiter de vos vacances et de
l'été. Laissez-vous aller à la
farniente et faites le plein
d’énergie.
Cependant, durant l’été, je vous
demande d’être vigilante et de respecter les
délais car tout retard a un impact sur la
rétribution.
Renouvellement d'ententes
Pensez à les refaire et à les envoyer au BC BIEN
AVANT la date de fin.
• Simplifiez-vous la vie et établissez vos
ententes pour qu'elles se terminent toutes à
la même date. De cette façon, vous faites
les renouvellements en même temps et vous
évitez les oublis et les retards.
• Lorsque le parent reçoit des prestations de
dernier recours (aide sociale), il doit fournir
une nouvelle preuve (carnet de réclamation)
au moment du renouvellement de l'entente.
Tel que nous vous l'avons déjà mentionné, pour
le moment vous devez continuer à utiliser
l'entente de services prescrite par le Ministère.
Plusieurs annexes sont ajoutées à l’entente pour
ce qui a trait des sorties, des produits d’hygiène,

des repas supplémentaires et de la garde
additionnelle. Vous devrez également les utiliser
SEULEMENT SI vous réclamez aux parents des
montants pour ces services.

Si vous avez des questions à ce sujet, vous
pouvez me téléphoner au poste 10.

Enfant qui change de service de garde
Précisions sur certains points
Point 2.3
Lorsque le service de garde est fermé, la RSG ne
peut réclamer 7$ au parent que pour un
maximum de 13 jours par an. Ceci inclut les 8
jours fériés, les jours de vacances, etc. Les dates
doivent être précisées dans l’entente.
La RSG peut tout de même fermer son service de
garde pour plus que 13 jours.

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,

Point 4.1
Le parent est admissible à l'exemption du
paiement de la contribution réduite.

‣ demander au parent l’Attestation de service
de garde reçus (même si la ex-RSG est avec
La trottinette)

• Il faut cocher cette case UNIQUEMENT
lorsque le parent est bénéficiaire de l'aide de
dernier recours (aide sociale)

et faire parvenir le tout au Bureau coordonnateur
AVANT le début de fréquentation de l’enfant.
Il est préférable d'indiquer que cet enfant vient
d'un autre service de garde.

Le calcul du montant total à payer par le parent
est en fonction du nombre de jours, par ex. : 261
j x 7 $ = 1 827 $.
Point 8
La durée de l’entente est toujours pour un
maximum de 261 jours de garde par an (du 1er
septembre au 31 août).

Nouvel enfant
Tous les documents exigés doivent parvenir au
BC AVANT la date de début de fréquentation de
l’enfant.

BON ÉTÉ !

Le mot pédagogique
Suggestions d’activités estivales:
•

Cueillir des fraises, des framboises et des bleuets et comparer
grandeurs, couleurs, formes, odeurs et goûts.

•

Cueillir des marguerites, des
centaurées et d'autres fleurs
sauvages.

•

Cueillir des légumes et comparer formes, grandeurs, et goûts.

•

Désherber et arroser le jardin.

•

Jouer dans une cuve à eau avec des contenants à becs verseurs, des
baquets et des voiliers

Visiter un étang, un lac, une
rivière ou un ruisseau, et
nourrir les poissons et les
canards

•

Monter une tente dans la cour et faire du camping

•

•

•

Jouer dans un carré de sable avec des seaux, des tamis, des entonnoirs
et des pelles.

Ramasser des éléments naturels,
tels que des glands, des feuilles, des coquillages ou des roches spéciales.

•

•

Jouer sous l'arrosoir.

Participer à des événements extérieurs tels que des foires, des concerts,
des festivals de musique et des expositions d'art.

•

Chercher des insectes et des papillons.

•

Préparer un goûter à déguster dans la cour ou dans un champ.

•

Apprendre leurs noms et leurs habitudes.

•

À la brunante, attraper des libellules dans un pot et observer les
étoiles.
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Le mot pédagogique
Lors de notre dernière
Trott-rencontre, qui fait
relâche jusqu'au mois
de septembre, les RSG
ont partagé avec nous
leur coup de coeur. Permettez-moi de vous
faire part de leurs témoignages et de leurs
expériences.

Un été pour voyager, chaque
année ils profitent de cette
période de l’année pour visiter,
Madagascar, l’Australie, la
France. Évidement le groupe prépare leur
passeport, ensuite se procure les billets de
train, de bateau, évidement afin de respecter
leur budget, la tournée des pays se fait au
marché Jean Talon où ils peuvent rapporter

Tout débute en matinée avec
les moyens de transports en
commun jusqu'au coin Pie IX
et Sherbrooke, direction
Insectarium à la découverte
des insectes, fascination garantie pour tout
le monde. Les yeux bien rassasiés,
maintenant place à l'estomac et à l’odorat,
un pique-nique au jardin botanique entouré
d'odeur de fleurs.

Hadda Bourdine
Les enfants attendent patiemment le retour
de l'automne pour ramasser les feuilles de
l'arbre majestueux qui occupe la cour et qui
leur fournit l'ombre pour les journées
chaudes d'été. Munis de leur râteau ou de
leur balai ils marchent, courent, sautent dans
ce torrent de feuilles qui craquent sous leurs
pieds.

Anissa Boularaf.
Jardiner avec les enfants dans la cour:
tomate, basilic, coriandre, persil italien. Les
enfants ont chacun leur petit arrosoir et ont
la responsabilité d'aider ces plants à grandir
en santé.

des aliments du pays sans dédouanement,
aller se régaler dans un endroit majestueux
et chaud, parc Jarry, et évidement faire la
sieste en camping dans cet environnement
étrange.

Lossie Ralalarimina
Elles ont, au grand bonheur des enfants,
installé l'intérieur de la garderie à l'extérieur,
dans la cour. L’activité de lecture se trouve
maintenant dans une petite tente, les enfants
peuvent faire leurs jeux de rôle à l'extérieur
avec un décor et des déguisements
accessibles en tout temps sur un support à
vêtements et une cuisinette avec tous ses
accessoires. Elles ont mis a leur disposition
des bacs à eau, sable et riz, une variété de
voitures et de blocs. Le service de garde
profitera dans les prochaines semaines d’un
nouvel environnement où les enfants
pourront avec le même matériel se créer un
autre monde !

Chez Ourada Benyahia, Naya
Castellanos, Michelle Castellanos

*Attention, les feuilles de plant de tomate
sont toxiques, ne laissez pas les enfants y
avoir accès sans surveillance.

Après quelques années d’expérience, Fatima
est prête à relever le défi d'accueillir un
enfant à besoins particuliers. Un petit frère
d'un enfant déjà présent. L’intégration sera
facilitée par la connaissance du milieu et de
la RSG qui a déjà établi un contact avec
l'enfant.

Chez Lamya Guezri

Chez Fatima Karouach
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Plein de projets pour l'été dans une
nouvelle résidence munie d'une cour avec
un petit jardin entretenu par les
explorateurs du service de garde qui iront
aussi a la découverte des parcs du quartier,
des moustiques qui vivent dans ces parcs.

Rosa Acuna
Pas de jardin dans la cour? Pas de problème.
Voici une alternative aussi satisfaisante, les
enfants ont chacun leur contenant dans
lequel ils insèrent un coton au fond, une
graine de lentille, pois chiche ou haricot, la
garde humide et la regarde pousser. C'est de
la véritable magie pour les petits.

Chez Bahia Medjadji
Une autre façon de jardiner: mettre dans un
contenant une betterave ou une patate
douce, remplir d'eau au 3/4 du légume, le
placer dans un endroit ombragé, observer
l'évolution. Ces aliments deviendront au
grand étonnement de plusieurs, une plante
qui au témoignage de plusieurs pousse et
grimpe de façon magnifique. Les enfants
rapportent ensuite leur trésor à la maison.

Chez Samira Chakrouni
Créer un événement rassembleur, souligner
les vacances, tant de raisons pour inviter les
familles du service de garde à venir partager
une soirée ou un après-midi. Fournir le
repas ou encore inviter les parents à
apporter un plat préparé avec leur enfant,
ceux-ci se verront honorés de partager leur
mets avec leurs amis et leurs deuxième
famille.

Chez Recarte Munoz
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Le mot pédagogique
Une belle rencontre ...
Le 16 juin dernier, 11 responsables de services
de garde se sont jointes à nous pour partager leur
expériences avec des enfants à défis particuliers.
De beaux témoignages en sont ressortis et nous
avons le plaisir de vous les présenter.
Les RSG nous ont parlé de la valorisation personnelle qu’elles
ressentent lorsqu’elles observent le bien-être et le progrès de
l’enfant, le contact facile et les interactions entre les enfants.
La gratitude et la reconnaissance des parents envers le travail de la
responsable de garde sont des aspects que les RSG ont
régulièrement nommés.
Les avantages qu’elle voient pour l’enfant intégré sont l’intégration
dans un milieu stimulant, le développement de sa socialisation, le
développement de son sentiment d’appartenance à un groupe et sa
motivation à apprendre par imitation.

Voici un superbe outil qui serait très utile à vous
toutes dans votre quotidien. Depuis quelque
temps, nous étions à la recherche de
pictogrammes pour vous aider à illustrer
certains moments de routine dans vos services
de garde. Et bien nous en
avons trouvé! Il s’agit
d’un CD avec plus de 420
images couleurs ou noir et blanc (à colorier
soi-même) accompagné d’un guide, le tout
pour la modique somme de 52 $ taxes incluses.
Il suffit de le commander par internet et on le
reçoit quelques jours plus tard, le produit est
également conçu par deux québécoises dans le
domaine de la petite enfance. Un incontournable à se procurer
absolument et particulièrement pour nos petits copains pouvant
présenter des petits défis au niveau du langage et de la
communication.

Pour les autres enfants du groupe, ils prennent conscience de la
diversité et du respect des différences, ils développent des valeurs
d’entraide et de coopération, etc.
Le fait de recevoir ces enfants, à cheminement différent demande à
la RSG d’adapter son milieu pour l’enfant, de s’informer pour bien
comprendre son ou ses défis, d’instaurer une bonne collaboration
avec les parents et les partenaires ET surtout d’avoir le désir d’offrir
un milieu sain et stimulant pour cet enfant.
Nous aimerions féliciter Hadjira, Hilda, Meryem, Samia, Imane,
Zoulikha, Soumia S. Soumia E. Naima, Denisa, Rosa. pour le travail
extraordinaire qu’elles font auprès de ces enfants et merci à toutes
les RSG de notre réseau qui en ont eu de passage dans leur service
de garde. Votre milieu est un environnement de premier choix pour
les enfants à défi particulier !
Suite à cette rencontre, le personnel du BC souhaite mettre en place
une politique d’intégration plus complète ainsi qu’offrir davantage
de soutien pour les RSG qui désirent recevoir des enfants à défi
particulier dans leur milieu. C’est à suivre…
* Texte ci-joint: “Le voyage en Hollande”, envoyé par Denisa
Anaca.

La Su-Père fête du 20 juin dernier!
Comme prévu, nous avons participé à la Su-Père édition 2009.
Malheureusement, la température n’a pas été de notre côté et la fête
s’est déroulée à l’intérieur. Nous avons été bien heureuses de vous
rencontrer lors de cet événement qui a attiré une bonne foule malgré
tout! Vous avez été 18 à vous déplacer avec vos familles, vos
copains du services de garde et vos parents. Merci beaucoup!
Trois RSG se sont méritées un prix de
participation c’est-à-dire un certificat cadeau de
20$ chez Renaud-Bray, les chanceuses sont
Fatima Karouach, Idalia Rego et Colette
Desrochers!

Petite annonce
Rue Fabre, 51/2 à louer, rez-de-chaussez, grande cour, garage
pour le 1er juillet.
Contacter Souad : 450 420-7077
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