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La trottinette carottée
au
de l’Île !
Le mot de la direction
Bonjour à toutes et tous !
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Avec cet envoi, vous trouverez...

Voici le printemps bien installé et l’odeur du
lilas flotte entre les arbres enfin garnis de leurs
feuilles. C’est le temps pour des nouvelles
idées, des nouvelles créations !
C‘est ce que fait notre réseau ! En effet, après
de multiples rencontres avec les représentants
provinciaux
des BC et les syndicats
impliqués, le ministre de la Famille, M.Tony
Tomassi, a présenté à l’Assemblée Nationale
hier, le projet de loi pour les RSG que nous
attendions.

- Bordereau paiement période 3
- Communiqué du gouvernement du Québec
-Pétition: Un enfant, une place
-Concours Su-père Fête 2009
-Vacances RSG été 2009

“J’aime pas beaucoup le
vétérinaigre sur mes frites.”
www.petitmonde.com

Ceci n’est bien sûr qu’un projet, chaque
article doit être soumis à examen du milieu,
des recommandations doivent être faites etc,
mais ce qu’il en ressort est, à première vue,
positif pour vos conditions de travail. Le
ministère a tenu à préserver la relation
privilégiée qui existe avec vos parents,
utilisateurs de vos services, en maintenant
votre statut de travailleuse autonome tout en
vous facilitant l’accès à des régimes de
protection sociale avantageux.
Voyez en annexe le communiqué diffusé hier
par le Ministère. Notre association provinciale
(CQSGEE) est un partenaire actif auprès du
gouvernement et nous vous tiendrons, comme
toujours, au courant des der niers
développements. La loi devrait être adoptée
avant la fin de la session parlementaire pour
l’été. Nous nous attendrons donc ensuite à ce
que notre règlement, qui gère votre quotidien,
subisse quelques transformations. Affaire à
suivre !….
Mais sachez que nous travaillerons toujours
pour vos intérêts.
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Vous trouverez dans ce courrier une pétition
que le député de Gouin, M. Nicolas Girard,
vous invite à faire signer par vos parents du
service de garde. Vous verrez que cette
pétition concerne le manque de places en
services régis et demande au gouvernement
que chaque enfant puisse accéder à une place.
Chaque RSG juge elle-même de l’opportunité
ou non de faire circuler cette pétition. Voir le
site web ttp://www.unenfantuneplace.org/
Comme chaque année, la Semaine des
Services de Garde est soulignée dans toute la
province ! Du 24 au 30 mai, n’oubliez pas de
trouver l’occasion de célébrer ce qui fait que
chaque enfant est unique et de souligner avec
vos parents, par des petites attentions ou
activités, la place importante que prennent
nos petits dans nos vies ! Le thème retenu
«Laisse ton empreinte, elle est unique» met de
l’avant cette unicité de l’enfant et la
contribution à son développement de chaque
adulte qui l’entoure.
Un rappel concernant la vérification des
antécédents judiciaires. Vous savez que cet
élément est bien important dans notre loi.
Nous vous rappelons qu’une personne qui se
présente pour faire une demande de VAE doit
absolument produire DEUX pièces d’identité
et payer des frais (demandés par les services
de police) de $60.00, pour les personnes qui
seront rémunérées. Paiement par retrait sur
rétribution RSG ou paiement comptant.
Je vous laisse donc sur ces mots afin que vous
preniez un temps pour lire les chroniques des
membres de notre équipe Trottinette !
À bientôt !

Le mot administratif
Enfin le beau temps s’invite
chez nous ! Laissez-vous
tenter par un p’tit plaisir :
un pique-nique au parc,
une promenade sur un
parcours différent, un goûter à l’extérieur…
C’est une agréable façon d’accueillir le mois
de mai.
Le lundi 18 mai 2009, congé férié de
la Journée nationale des Patriotes, le
bureau de La trottinette sera fermé
Congés fériés
Ce dernier congé de Pâques a soulevé,
encore une fois, beaucoup de questions.
Alors, je refais le point sur les congés fériés
et vous demande de lire attentivement ce
qui suit.

Selon le m i ni stère, les jours
considérés comme fériés sont :
Jour de l’An (1er janvier)
Lundi de Pâques (en mars ou avril)
Journée nationale des patriotes (en mai)
Fête nationale du Québec (24 juin)
Fête du Canada (1er juillet)
Fête du Travail (début septembre)
Action de Grâces (en octobre)
Noël (25 décembre)

Si le congé férié tombe un samedi ou un
dimanche, vous ne pouvez pas reprendre
cette journée le jour ouvrable précédant ou
suivant le jour férié, comme un employé,
car vous avez un statut de travailleur
autonome.
Si vous fermez pour un
congé férié…
Vous devez indiquer sur le
sommaire de réclamation
ET sur la fiche d’assiduité
le jour de fermeture du
service de garde. Vous ne
recevrez aucune
subvention.
Si vous ouvrez pour un congé férié…
Vous devez indiquer sur le sommaire de
réclamation ET sur la fiche d’assiduité le
jour d’ouverture du service de garde. Vous
indiquez sur le sommaire de réclamation
quels enfants étaient présents et absents.
Vous recevrez les subventions uniquement
pour les enfants présents.
Vous pouvez vous faire payer une AP
(absence payée) si les deux conditions
suivantes sont remplies: le service de garde
est offert ET le parent en a fait la demande
par écrit deux semaines avant le jour férié.
Attention, cela vaut seulement pour les huit
jours fériés considérés comme tels par le
ministère.

Jour férié et besoin de garde
La demande écrite du parent pour un
Besoin de garde un jour férié doit
accompagner le sommaire de réclamation
SEULEMENT SI votre service de garde
était ouvert et l’enfant n’est pas venu. Bien
entendu, dans ce cas, vous inscrivez une
absence payée (AP) pour ce jour.
Si vous fermez pour un congé non férié
pour le ministère
D’autre journée, comme le vendredi saint
par exemple, peut être fériée pour d’autres
institutions et vous pouvez fermer votre
service de garde ce jour là. Dans ce cas,
vous devez indiquer sur le sommaire de
réclamation ET sur la fiche d’assiduité le
jour de fermeture du service de garde.
Vous ne recevrez aucune subvention.
Dans tous les cas, l’entente de services doit
être claire sur ce point. Vous devez préciser
les dates de fermeture du service de garde.
De cette façon, le parent saura à quoi s’en
tenir.
Vacances d’été
Et oui, il faut déjà y penser... Nous avons
tous besoin d’un repos bien mérité pour
faire le plein d’énergie.
J’ai besoin de connaître vos dates de
vacances. Veuillez remplir et me retourner
la feuille ci-jointe.

Saviez-vous que...
La Journée nationale des Patriotes le lundi qui précède le 25 mai de chaque année est un jour férié et chômé au Québec. Depuis 2003,
les Québécois profitent de cette journée pour « souligner l'importance de la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de
notre nation, pour sa liberté politique et pour l'établissement d'un gouvernement démocratique ». Avant 2003, le lundi précédant le 25
mai de chaque année était la Fête de Dollard, instituée dans les années 1920 afin de concurrencer la fête de la Reine (Victoria Day).
Drapeau utilisé par les patriotes, de 1832 à 1838. Il est encore utilisé aujourd'hui.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journée_nationale_des_Patriotes#cite_note-0
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Le mot pédagogique
Une belle murale
par ce paysage fantastique et si réel, qui m'a

La su-père fête 2009!

transportée au pays de l'imaginaire. Sofianne, le

Cette année encore, La trottinette carottée s’implique activement dans l’événement

conjoint et assistant de Syhem, se rend disponible à

familial la Su-Père fête. Les papas y seront à l’honneur, mais aussi les familles! La

Lors d'une visite chez Syhem, j'ai été émerveillée

créer des paysages uniques chez vous. Pour plus de
détail, vous pouvez le contacter au 514-495-3885

fête a pris de l’ampleur depuis l’année dernière! La trottinette sera impliquée dans
des activités pour les tout-petits en compagnie de plusieurs autres organismes qui
oeuvrent auprès des 0-5 ans. Le kiosque sera donc plus intéressant pour les toutpetits. De plus, la fête se terminera par le spectacle des P’tites Tunes totalement

Sophie G.

gratuit!
Dans un premier temps, nous vous demandons d’afficher bien en vue la publicité que
nous vous faisons parvenir. De plus, nous vous demandons d’inciter vos parents et
vos tout-petits à participer aux différents concours proposés, plusieurs prix sont à
gagner ! Vous n’avez qu’à photocopier les documents pour le nombre d’enfants et de
parents que vous recevez.
Une idée pour la fête des pères: le concours “ Dessine-moi un papa” que vous
pourrez photocopier une fois terminé, le coller sur un carton pour former un cadre et
le remettre en cadeau à tous les papas de votre service de garde pour la fête des
pères!
Nous vous demandons également de la mettre la date du 20 juin 2009 à vos agendas
et de vous réserver un moment pour nous dans l’après-midi. Prochainement, nous

Activité à venir...

vous enverrons une invitation ….. restez à l’affût !

Musées et transport gratuits pour une journée mémorable à Montréal !
Le dernier dimanche de mai, les Montréalais célèbrent l’art, l’histoire et les sciences à l’occasion
de la Journée des musées montréalais, tandis qu’une trentaine de musées ouvrent gratuitement
leurs portes, desservis par six circuits d’autobus gratuits. Soyez de la fête lors de la prochaine
édition le dimanche 31 mai 2009.

Dimanche le 31 mai 2009

Les musées participants
Biodôme de Montréal
Biosphère d’Environnement Canada
Centre canadien d’architecture
Centre d’exposition La Prison des patriotes
Centre d’histoire de Montréal
Centre des sciences de Montréal
Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne
Cinémathèque québécoise
Cité Historia
DHC Art Fondation
Écomusée du fier monde
Fonderie Darling
Galerie d’art Stewart Hall

Grande Bibliothèque
LHNC du Commerce-de-la-Fourrure-àLachine
LHNC Sir-George-Étienne-Cartier
Maison Saint-Gabriel
Musée d’art contemporain de Montréal
Musée de Lachine, 2 pavillons
Musée des beaux-arts de Montréal
Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de
Montréal
Musée des maîtres et artisans du Québec
Musée du centre commémoratif de
l’Holocauste à Montréal
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Musée du Château Dufresne
Musée du Château Ramezay
Musée Marguerite-Bourgeoys
Musée McCord d’histoire canadienne
Musée Redpath
Planétarium de Montréal
Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et
d’histoire de Montréal
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Les portraits de Sophie
Anissa Boularaf
Anissa est RSG depuis l’an 2000 et
mère de 2 grandes filles d’une
vingtaine d’années, Aïcha Yasmine et
Wawal Karima. Être chez Anissa
c’est voyager en Asie, puisque tous ses
petits (en majorité des filles) viennent
de ce lointain continent.
Dernièrement elle a intégré un petit
garçon âgé de quelques semaines. Chez Anissa,
c’est aussi
entendre un son mélodieux lorsqu’elle nous parle de sa voix douce.
Il y a quelque temps elle a déménagé et a su conserver
l’atmosphère de son ancien service de garde : chaleur, joie,
patience et entraide. Elle a réaménagé de façon à privilégier
l’autonomie et le respect des besoins des enfants. Elle s’est
familiarisée rapidement avec son nouveau quartier , elle a conservé
le lien qu’elle a développé avec les gens de son ancien quartier.
Lorsque ceux-ci la rencontre,
ils la saluent et commentent
positivement l’attitude chaleureuse et les interventions qu’elle a
avec les enfants, car elle démontre un ton joyeux et enjoué. Elle
s’est aussi développée une relation amicale avec une autre rsg à
quelques pas de chez elle avec qui elle partage ses sorties
hebdomadaires.

Denise Labrie Clermont
Chez Dédé : elle a débuté il y a plus
de 20 ans avec ses propres enfants.
Maintenant reconnue depuis 10 ans,
elle accueille ses petits enfants et les
enfants des enfants qu’elle avait à ses
tous débuts. Une mamie qui offre une
grande cohérence, une stabilité et un
encadrement rassurant.
Elle a
travaillé longtemps avec sa brue, Martine, maintenant elle partage
son amour et sa passion pour les enfants avec son conjoint, Paul.
Elle a, à son actif, une expérience et un vécu très riches en
situations, ce qui lui permet de développer facilement des liens
affectifs avec les enfants qu’elle accueille. Ils arrivent chez eux
poupons et repartent lorsqu’ils sont prêts pour l’école. Au fil des
ans, elle a su prendre soin des autres, enfants ,parents ainsi que sa
famille, enfants et petits enfants. La clé de sa réussite ??... elle fait
attention à son moral car chaque année elle prend soin de partir au
soleil lorsque le temps est plus morose , parfois avec son conjoint
mais cette année elle a emmené toute sa petite famille ! Elle sait
profiter des moments agréables, être à l’écoute, ne pas juger, elle y
parvient très bien!
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Laura Flores
Il y a 15 ans, peu de temps avant la
naissance de son fils Marc-André,
Laura a ouvert son service de garde.
Depuis elle n’a cessé de transmettre ses
valeurs: patience , écoute, amour et
respect aux enfants de son groupe. Elle
a développé une relation très
professionnelle et respectueuse envers
les parents, qu’elle entretient à travers les communications
hebdomadaires et les rencontres qu’elle planifie 2 fois l’an pour
échanger sur leur intérêt commun : le développement , la santé et
le bien-être de l’enfant. Elle en profite pour leur faire part de ses
nombreuses activités planifiées dans l’année auxquelles elle les
invite. Sa grande capacité d’ouverture et de tolérance lui apporte
beaucoup de soutien des parents . Son aménagement , la quantité
de matériel et d’activités qu’elle propose , permet aux enfants de
faire des choix , de toucher à toutes les sphères de développements
et elle s’occupe très bien de l’aspect affectif des petits qu’elle
chérie.

Carole Boismenu Deziel
Carole est mère de Geneviève et
Simon, son service de garde est
reconnu depuis 9 années. Toujours
aussi attentionnée pour son métier,
elle transmet bien aux enfants le
respect de la nature. L’an passé, elle
a accueilli des chenilles devenues
papillons et elle possède un
aquarium rempli de poissons que les enfants ont la liberté
d’observer en tout temps, de les nourrir à l’occasion et pour
certains petits, les poissons sont devenus des oreilles attentives à qui
ils peuvent se confier. Leur salle de jeux est remplie d’objets très
colorés, divertissants et parfois même créés de l’imaginaire de
Carole. L’engouement qu’ont les enfants pour les blocs est du à la
nombreuse variété qu’ils ont : châteaux, animaux de ferme et de
jungle, dinosaures, cow-boy, indiens, on y trouve de tout, pour
tous les goûts, d’ailleurs je n’ai jamais vu en 19 ans de carrière une
telle collection ! Les enfants ont régulièrement le privilège de
manger leur collation sur le sofa du salon en écoutant leur émission
préférée. Ils peuvent aussi bénéficier de la présence d’un papi, car
le conjoint de Carole profite maintenant d’une retraite bien
méritée. Les voisins savent que la dame qui a une garderie sort tous
les matins avec les enfants pour aller se promener et lorsque le
temps le permet faire un arrêt au parc.
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