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Youpi !
C’est l’été le 21 juin !

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

La trottinette carottée
au
de l’Île !
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Su-Père fête du 20 juin prochain.

Chères responsables,

Cette fête a une importance puisquʼelle célèbre
les papas et les familles de Villeray et aussi
parce quʼelle permet de démontrer la force de la

Avec cet envoi, vous trouverez...

garde en milieu familial sur notre territoire.
Lʼéquipe de La trottinette sera sur place pour

- Bordereau paiement période 4

vous accueillir entre 16h00 et 18h00. La fête se

- Sommaires de réclamation période 6 et 7

déroulera de 14 heures jusquʼau spectacle de

-Calendrier juin 2009

clôture des Pʼtites tunes, soit vers 19 heures. Un

-Coupon tirage Su-père Fête 2009
-Publicité Su-père Fête pour les parents
-Fiche 1- Le développement du langage
-Invitation Trott-rencontre

souper hot-dog (saucisses de poulet) sera servi sur place, par contre, nous
vous invitons à apporter votre lunch et à venir manger avec nous lors de
cette belle soirée dʼété. Dans cet envoi, nous joignons également

un

coupon de tirage pour des prix oﬀerts uniquement aux RSG de La
trottinette. Vous devez lʼapporter avec vous lors de la Su-Père fête et nous
ferons le tirage à 18 h, à la table de La trottinette.
Nous vous invitons à parler régulièrement de cette fête à vos familles. Ce
nʼest pas tous les jours quʼune fête de cette envergure a lieu dans notre
quartier et quʼen plus, elle est gratuite ! À lʼintérieur de cet envoi, vous
trouverez de la publicité à remettre à vos parents, merci de la transmettre !
Pour les concours que vous avez reçu lors du dernier envoi, vous pouvez me
les faire parvenir directement à La trottinette et je me ferai un plaisir de les

Assemblée générale annuelle
de La trottinette carottée
Le mercredi le 17 juin à 19h30
Au 1215 rue Beaubien Est

acheminer pour vous au jury !
Nous vous attendons en grand nombre ainsi que vos familles, beau temps,
mauvais temps !

Isabelle
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Le mot administratif
Le temps des vacances
approche. Un repos bien
mérité est nécessaire pour
revenir en pleine forme.
Durant l’été, je vous demande d’être
vigilante et de respecter les délais pour
l'envoi des sommaires de réclamation car
tout retard a un impact sur la rétribution.
Si vous vous faites remplacer durant vos
vacances, c’est votre remplaçante qui devra
établir, signer et envoyer le sommaire.
ATTENTION
Le sommaire de réclamation de la période 6
(du 8 au 21 juin) devra être remis le
vendredi 19 juin à 9 heures au plus tard.
Passé ce délai, nous ne serons pas en mesure
de verser la rétribution à la date prévue.
Congé férié
Le mercredi 24 juin 2009,
Jour de la Saint-JeanBaptiste, le bureau de La
trottinette sera fermé.
Va c a n c e s d ’ é t é d e s
enfants et subventions
Lorsque qu’un enfant va s’absenter plus de
4 semaines, vous devez me téléphoner pour
me donner certaines informations AVANT

le départ de l’enfant. En effet, le BC ne
versera pas de subventions après 4 semaines
d’absences payées.
En cas d’absences payées, le ministère
considère que les subventions doivent être
versées pour une période raisonnable car un
autre enfant pourrait bénéficier de la place
inoccupée, particulièrement durant les
vacances d’été.
Cette procédure est valable à n’importe quel
moment de l’année quand un enfant est
absent durant une longue période.
Enfant qui change de service de
garde
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 :
- mentionner que l'enfant était chez une
autre RSG de La trottinette.
- établir une nouvelle entente de services,
- faire remplir au parent le formulaire de
Demande d’admissibilité à la
contribution réduite,
- demander au parent l’Attestation de
service de garde reçus (même si la exRSG est avec La trottinette) et faire
parvenir le tout au Bureau

coordonnateur AVANT le début de
fréquentation de l’enfant.
Vacances d’été des RSG
Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez
remplir et me retourner la feuille jointe au
dernier envoi. J’ai besoin de connaître vos
dates de vacances.
Renouvellement des ententes de
services
C'est toujours l'entente de services établie
par le Ministère qui devra être utilisée par
toutes les RSG.
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 si vous réclamez aux
parents des montants pour ces services.
Pensez à les refaire BIEN AVANT la date
de fin et à les envoyer au Bureau
coordonnateur.
Il est préférable d’être
prévoyante.
L’entente de services (ou
contrat) est régit par l’Office de la
protection du consommateur et une
prolongation n’est pas autorisée, il faut
refaire une entente pour une année (12
mois).

De la crème solaire, s.v.p. !
A quelle heure faut-il mettre de la crème
solaire aux enfants ?
A quelle fréquence doit-on mettre de la
crème solaire aux enfants ? Faut-il
passer la journée à les tartiner ou une
fois par jour est-il suffisant ?

Dans la mesure du possible, et quelle que soit l'heure de la journée,
il faut appliquer l'écran solaire entre 15 et 30 minutes avant de
s'exposer aux rayons du soleil, pour lui laisser le temps de pénétrer.

Une application complémentaire une demi-heure
après la première protection permet de minimiser
le risque de coups de soleil graves aux endroits
omis par la première application, tout en augmentant l'épaisseur de
la couche protectrice.
Pour maintenir la protection, il convient de répéter l'application du
produit, en règle générale toutes les 2 heures.

Attention !
Certaines zones sont plus sensibles ou plus exposées que d'autres,
ne doivent absolument pas être oubliées ...
Nez - oreilles - épaules - derrière les genoux - dessus du pied
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Le mot pédagogique
PROFESSIONNALISME
De la réflexion, du perfectionnement... gage de qualité ?
Vous êtes-vous déjà
arrêtée pour un moment
de réflexion sur le rôle
de votre service de garde et des personnes
qui y travaillent (assistantes, remplaçantes) ?
Vous êtes-vous déjà interrogée
sur vos
responsabilités et sur vos compétences
professionnelles requises, pour vous et ces
personnes, en termes de connaissances,
d’habiletés et d’attitudes ?
Sans doute avez-vous fait cette réflexion,
parfois nous vous y aidons en vous invitant
à des rencontres entre RSG, en vous
invitant à lire nos textes d’informations
régulières...
Cette réflexion est essentielle pour avoir une
vue d’ensemble sur ce que vous faites.
Êtes-vous encore motivée ou bien êtes-vous
tombée dans une sorte de routine
confortable ?
Avez-vous toujours présent à l’esprit les
besoins des enfants, selon leur âge ?
Ceci me suggère quelques pistes à
explorer…
Considérez-vous les parents comme les
premiers responsables des soins et de
l’éducation de leur enfant ?
Ils ont pour rôle et responsabilités, entre
autres, de donner à leur enfant l’amour
dont il a besoin, de lui fournir un
environnement sain,
des stimulations
adéquates, de lui transmettre des valeurs et
de l’initier à sa culture. Dans ce rôle, les
parents ont besoin de votre soutien. Ils
doivent partager ce rôle avec vous pendant
leur absence. Ils ont besoin de sentir que
leur enfant est en sécurité, qu’il a de bons
soins dans un environnement sain et
sécuritaire, besoin de savoir qu’il évolue et
reçoit de l’amour et de l’affection. Ils ont

besoin de savoir que les personnes à qui ils
confient leur enfant sont compétentes.
Vous partagez les soins et l’éducation, en
complémentarité avec la famille. Vous
apportez une expertise, vous assurez une
qualité d’intervention auprès des enfants et
des parents… Toute une tâche ! Il est
évident que ce travail ( cette mission diraisje même ! ) demande d’être toujours sous la
« loupe », il faut y réfléchir souvent, et
surtout, il faut se perfectionner ! Tout
professionnel suit des programmes réguliers
de perfectionnement. Il est nécessaire de se
réactualiser constamment, le monde de
l’éducation change… Pour assumer votre
rôle professionnel, vous avez besoin de
connaissances spécifiques.

Vos méthodes :
reflet de vos valeurs ?
Il est bon d’ évaluer vos méthodes, celles--ci
correspondent-elles à vos valeurs ?
Par exemple, si vous croyez qu’un enfant
apprend par lui-même, pourquoi lui
montrez-vous à dessiner un bonhomme ?
Si vous croyez à la créativité des enfants,
pourquoi affirmez-vous à l’enfant qu’une
banane ce n’est pas bleue, sous prétexte
qu’il faut qu’il connaisse la réalité… Avezvous fait le point, sur ces divergences ? Vous
voyez-vous agir ?
Pour assumer votre rôle vous avez, vousmême, besoin du soutien des parents, de vos
collègues, des intervenants du BC. Besoin
de connaissances relatives à votre tâche et
besoin d’être reconnue socialement. Et c’est
justement par votre compétence que vous
pourrez vous faire reconnaître comme une
professionnelle ! Les services de garde
éducatifs en milieu familial font l’objet de
préjugés tenaces, nous le savons. C’est à
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vous de prouver à la société que ce mode de
garde en est un de qualité, et c’est à nous,
BC, de vous soutenir et d’en témoigner !
Nous y parviendrons par votre souci d’avoir
des attitudes et de comportements
professionnels associés à de la formation
continue.
Bonne réflexion et merci pour votre
conscience professionnelle que l’on
constate, en majorité dans vos milieux, lors
de nos visites. Comme disent mes
collègues : « Il s’en fait de belles choses dans
notre réseau !! »
Martine

Chanson: L’été (de passe-partout)
Refrain:
L'été, l'été l'été
C'est fait pour jouer
L'été, l'été l'été
C'est fait pour jouer
Pour sauter comme des crapauds
Le temps est beau
Le temps est chaud
Refrain
Pour nager comme des poissons
Le temps est beau
Le temps est bon
Refrain
Pour courir comme des gazelles
Le temps est beau
Il a des ailes
Refrain
Pour rire comme des soleils
Rions, rions
L'été c'est bon
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Le mot pédagogique
Bonjour vous toutes,

FORMATION de l’AMDL Tout-Petits

Je suis la nouvelle conseillère qui remplace
Danielle Paradis. Je suis fière de faire partie de la
merveilleuse équipe de La trottinette carottée. Je
peux vous dire qu'on m'a très bien accueillie et je
me sens déjà membre à part entière du bureau
coordonnateur.

Allons jouer dehors avec les enfants de 3 à 6 ans !

Je travaille avec le milieu familial depuis plusieurs années, j'ai vécu la
transition de 2006 et tous les changements qui ont suivis. J'aime
m'impliquer dans tout ce qui vous concerne : formations, réunions,
rencontres, mais par dessus tout, j'aime avoir un contact direct avec
vous. Alors, n'hésitez pas à me téléphoner pour me poser des
questions, demander un soutien ou simplement pour me parler.
N'oubliez pas, mon numéro de poste est le 14.
J'ai hâte de vous rencontrer et d’aller visiter vos milieux
qui, selon mes collègues, sont stimulants et très
intéressants. À bientôt !
Fatima Flamenco

Nouvelle Trott-fiche !
Ce mois-ci vous pourrez ajouter à vos autres fiches, 1 p’tite nouvelle
sur le thème du langage. L’aspect du langage fait partie intégrante du
développement de l’enfant, voilà pourquoi nous avons cru bon ...

Un atelier pratique* autour de l’animation d’activités de plein air,
qui se déroulent généralement au parc. L’activité comprend des jeux
de sable et d’eau, ainsi que des jeux à faire avec les petits dans le
jardin des appareils et dans les grands espaces. Des expériences en
sciences naturelles ainsi qu’un répertoire de chansons et comptines
inspirées de l’environnement extérieur, seront présentés.
*Beau temps, mauvais temps, une partie de cette formation se
déroule à l’extérieur.
N.B. : Une cassette audio du répertoire chanté de
cette formation peut être offerte au coût de 5$.
Quand : samedi 6 juin 2009, de 9h à 16h
Coût : 90$ par personne
Date limite d’inscription : mercredi 3 juin 2009
Il faut téléphoner avant de poster votre chèque, à l’ordre de
l’AMDL Tout-Petits, à l’adresse suivante :
AMDL Tout-Petits (Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme)
5350 rue Lafond, bureau R-108
(3e rue à l’est de St-Michel, entre Masson et Laurier)
Montréal (Québec) H1X 2X2
Renseignements: (514) 524-5720 ou amdltoutpetits@yahoo.ca

Pour la fête des pères...
Prout, prout que je t'aime

Une bouteille à la mer
Décorez une bouteille de plastique
(exemple : bouteille d’eau) avec de la
peinture, du papier coloré, des brillants...
Roulez un dessin de l’enfant et insérez-le
dans la bouteille. Placez les bouteilles
dans un bac rempli d’eau. À la fin de la
semaine, chaque papa pige une bouteille,
l’ouvre et doit deviner si c’est le dessin de
son enfant ou non. Si ce n’est pas le
dessin de son enfant, il remet la bouteille à
la mer (dans l’eau) et en pige une autre,
jusqu'à ce qu’il trouve le bon dessin !

Prout, prout, prout
Que je t’aime
Viens ici, mon papa d’amour
J’ai un secret à te dire dans l’oreille
Que je t’aimerai
Toujours à la folie
YOUPI !

09
0
2
n
i
u
j
Le 21 s les papas !
tou
à
e
t
ê
f
e
onn

B

Tiré de : http://www.educatout.com/
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