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Le mot du dire cte ur

Le mot administra tif

Centre de documentation sur le multiâge

Relevé 24

À partir d'aujourd'hui, toutes les RSG reconnues par
La trottinette carottée ont accès gratuitement à la
partie réservée du site Internet de l'Association
québécoise pour le multiâge (AQM). C'est à titre de
membre de cette association que notre BC peut vous
offrir cette intéressante possibilité.

Vous avez jusqu’au 28 février pour remettre le «Relevé
24» aux parents qui ont payé des frais de garde
d’enfants pour l’année 2006. Vous devez également
remplir et transmettre au ministère du Revenu le
«Sommaire 24».

Le centre de documentation de l'AQM met de
nombreuses ressources à votre disposition, concernant
l'éducation des jeunes enfants en multiâge. Vous y
trouverez, en autres, des journaux sur le multiâge, des
bulletins d'information et beaucoup de textes sur le
multiâge et ses avantages pour les enfants, les parents
et les éducatrices. On y trouve aussi des résultats de
recherches sur le multiâge, des témoignages
d'éducatrices, etc.
Pour accéder au centre de documention sur le multiâge,
allez sur le site de l'AQM:
http://www.multiage.ca/fr/index.php
Ensuite, dans la partie de droite de la page d'accueil,
entrez les codes suivants:
Nom d'usager : xxxxxx
Mot de passe : xxxxxxxx ( lettres en minuscule)
Veuillez prendre note que ces
codes d’accès sont strictement
réservés aux RSG du BC La
trottinette carottée.

Puisque vous êtes reconnue comme responsable d’un
service de garde en milieu familial, vous êtes tenue de
produire le Relevé 24. Si vous n’étiez pas RSG mais
que vous aviez gardé des enfants, vous pourriez
délivrer un reçu maison aux parents. Aucun
changement n’a été apporté par rapport à l’an dernier.
Ne pas oublier d’inscrire le numéro d’assurance sociale
du parent et le vôtre.

Pour se procurer les Relevés et le sommaire

Par Internet
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/formulaires/rl/rl24.asp (pour le relevé)
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/formulaires/rl/rl24_s.asp (pour le sommaire)

Par téléphone (centre de renseignements)
514-873-2600 # 1 (renseignements aux particuliers)
puis # 4 (formulaires)
En personne (aux bureaux de Revenu Québec)
Complexe Desjardins, 3e étage, à Montréal
Village Olympique, pyramide Est au 5199 rue
Sherbrooke Est, bureau 4000, à Montréal
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Le mot péda gogique
Atelier de perfectionnement

Comment interpréter les dessins d’enfants
aura lieu le 20 et 27 février, (2 x 3h en soirée)
ou le 24 février de 9h à 16h.

Coût : 40$ approximativement
Comment interpréter les dessins d’enfants
Cet atelier vous aidera à mieux comprendre ce que
l’enfant essaie de communiquer à travers ses dessins.
Elle vous permettra également d’analyser et
d’interpréter les messages qui s’y trouvent et vous
fournira des explications claires.

Date limite d’inscription :
VENDREDI LE 19 JANVIER 2007

Les personnes inscrites doivent fournir un
dessin d’enfant au plus tard le 19 janvier
au bureau coordonnateur afin que la
formatrice l’analyse et vous en reparle lors
de la formation.

Les visites « coucou » de
Sophie
À ce jour, j’ai effectué plus d’une
trentaine de visites dans vos
milieux. J’ai eu la chance de
découvrir des milieux très diversifiés,
accueillants, remplis d’amour et de chaleur.
L’amour que vous portez aux enfants et votre
professionnalisme me permet d’apprécier davantage le
travail que je fais et vient alimenter le désir de
m’améliorer et d’élargir mes connaissances. J’ai
découvert qu’après chacune de mes visites, je
repartais avec un nouvel élément à ajouter à mon
bagage. Le respect que démontre l’équipe de La
trottinette pour le travail des responsables de service
de garde en milieu familial nous permet à toutes de
nous tailler une place et d’être de plus en plus
reconnues pour l’excellence de notre travail.
Sophie Godbout
Conseillère à la Règlementation

Conseil de marketting !
Vous êtes-vous appelés dernièrement?…
Le premier contact que le parent
a avec vous, c'est souvent le
message sur votre boîte vocale.
Faites le test; appelez-vous et
demandez-vous si vous trouvez
engageant ce premier contact. Il
n'est pas nécessaire de faire
quelque chose d'extraordinaire, cependant certains
des messages gagneraient à être plus complets et
mieux présentés. Vous désirez que le parent ait une
bonne image de votre entreprise et qu’il ait le goût de
venir chez vous ? Ayez un ton accueillant lorsque vous
annoncez votre service de garde; pensez-y !

L’équipe de la trottinette carottée aimerait
remercier toutes les RSG qui nous ont offert

OFFRE DE SERVICE
Madame NADIA NABIL offre ses services comme
remplaçante. Elle possède une formation de 45 heures
comme responsable de garde ainsi qu’un cours de
premier soin. Elle a aussi à son actif de l’expérience
auprès de la petite enfance.
Pour la contacter : (514) 271-8949
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de beaux vœux en ce temps des Fêtes.
et vous souhaiter une très belle et heureuse
année 2007 !

