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Le mot de la direction
Soirée de présentation du film sur le
milieu familial

de RSG. La réalité est en effet différente du ton
sensationaliste de Radio Canada.

Comme prévu, vous avez été nombreuses jeudi
28 avril dernier, à assister à la grande première
du film, au cinéma Beaubien.
210 personnes étaient venues pour cette occasion
spéciale, pour la plupart des RSG mais aussi des
parents, des enfants et des représentants des
organismes du quartier, de Cégeps, de
l’Université
et
de
plusieurs
bureaux
coordonnateurs de Montréal.

Il est vrai que notre BC a des réserves financières
pour parer à toute éventualité, en particulier, afin
de pouvoir payer aux échéances prévues les
sommes vous étant dûes. Il est cependant inexact
que notre BC cherche à «investir dans
l’immobilier». Cette affirmation de Radio
Canada est tout à fait fantaisiste et manque de
sérieux.

On a aussi pu remarquer la présence des
représentantes de l’ADIM et du syndicat CSQ, et
de différents élus, comme monsieur Croteau,
maire d’arrondissement et monsieur Nicholas
Girard, député à l’Assemblée nationale. Ce
dernier est un ancien parent utilisateur des
services de garde de l’une de vos collègues
reconnues par La trottinette carottée et il a fait
une petite allocution sur le milieu familial.
Suite à la projection du film et des capsules
d’information, j’ai pu recueillir de nombreux
témoignages, tous positifs, autant pour la grande
qualité technique du film que de son contenu.
D’ici un mois, toutes les trott-RSG et les parents
dont les enfants apparaissent dans le film
recevront gratuitement le DVD.
Le DVD sera également placé sur notre site
Internet. Il sera aussi possible de se le procurer
au prix coûtant, c’est à dire au coût du gravage,
de la manutention et du transport.

«Une grand-maman c’est une
maman qui a pris sa retraite !»
Mots d’enfants
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Émission:
«Enquête» de Radio-Canada
Radio-Canada a publié le 7 avril dernier, un
reportage incomplet sur les soit-disant surplus
faramineux des CPE et des bureaux
coordonnateurs. J’avais informé auparavant sur
le sujet vos collègues membres des trott-comités

INFO RSG, mai 2011, bureau coordonnateur La trottinette carottée

De plus, ces réserves sont conformes aux normes
comptables en vigueur et elles n’ont pas été
accumulées sur le dos des RSG mais plutôt en
économisant sur le budget de fonctionnement du
BC.
Je tiens à remercier les trott-RSG actives, autant
au CA de notre BC que dans l’ADIM et en
particulier Anne Brunet et Julie Roch. Elles ont
bien compris mes explications sur les surplus et
elles ont su remettre les pendules à l’heure,
autant dans les sites Internet qu’auprès de leurs
collègues RSG. Je les remercie également de leur
confiance dans la façon dont je gère La trottinette
carottée.

Assemblée générale
trottinette carottée

annuelle

de

La

le mardi 24 mai 2011, à 19h30
Cette année, il y aura élection de la responsable
de service de garde représentant les RSG au
conseil d'administration.
Les RSG qui désirent assister à cette assemblée,
se présenter à l'élection ou pouvoir voter, doivent
compléter le bulletin de demande d'adhésion à la
corporation, que vous trouverez joint à cet
Info. Le film "La trottinette carottée au coeur de
l'Ile" sera ensuite projeté et un petit cocktail
suivra.

Le mot administratif
Les nouveaux formulaires
ont amené beaucoup de
questions de votre part. Je
vous donne des précisions
sur le plus grand nombre
d'interrogations.

Si l'une des journées fériées coïncide avec un
samedi, le jour de fermeture du service de garde
est le vendredi qui précède.

Congés fériés
Votre entente collective prévoit que depuis le
1er avril 2011, toutes les RSG doivent
obligatoirement fermer leur service de garde les
journées fériées.

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.

Selon le Ministère, 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)
Oui, pour ce dernier congé de Pâques (le 25
avril) et le prochain congé des Patriotes (le 23
mai), vous devez indiquer «F» pour Fermé dans
la réclamation de subvention et la fiche
d'assiduité. Dans la page des montants de la
réclamation de subvention, vous ne devez pas
calculer ces journées.
‣ Par exemple : pour la période du 25 avril au 8
mai, vous calculerez 9 jours pour tous les
enfants.
Oui, elles vous seront payées plus tard (en juin)
mais nous n'avons pas encore reçu les
instructions du Ministère à ce sujet.

Si l'une des journées fériées coïncide avec un
dimanche, le jour de fermeture du service de
garde est le lundi qui suit.

Dates d'envoi des documents
Afin de respecter les délais, vérifiez sur le
calendrier prescrit (du Ministère) les dates de
remise des formulaires de réclamation de
subvention et des fiches d'assiduité.
À ce sujet, nous vous demandons d'envoyer vos
documents le matin même au plus tard à 9
heures. Si vos documents sont prêts avant la
date de remise indiquée au calendrier, vous
pouvez les envoyer avant.
Fiche d'assiduité
À partir de la période débutant le 11 avril, vous
devez suivre le calendrier pour établir les fiches
d'assiduité toutes les 4 semaines.
Pour les périodes du 11 avril au 24 avril ET du
25 avril au 8 mai, vous inscrivez 4 semaines sur
vos fiches d'assiduité comme suit :
- semaine débutant le 11 avril
- semaine débutant le 18 avril
- semaine débutant le 25 avril
- semaine débutant le 2 mai
Vous trouverez ci-joint un exemple pour la
prochaine fiche à envoyer le 13 mai au plus tard.

Réclamation de la subvention
Pour chaque jour, il y a deux petits carrés. Si
l'enfant a été présent ou absent toute une
journée : inscrivez P ou A dans une seule case.
D'autre part, pour les cases des samedis et
dimanches, n'inscrivez rien, puisque vous êtes
reconnues pour offrir des services du lundi au
vendredi.
Versement anticipé de 1000 $
Pour celles qui ont reçu le versement anticipé de
1000 $ le 5 mai, cette somme sera récupérée du
versement final le 16 juin.
Rétroactivité
Le montant de la rétroactivité vous sera versé au
paiement du 16 juin 2011. La rétroactivité porte
sur trois périodes :
- du 1er avril 2009 au 31 mars 2010;
- du 1er avril 2010 au 30 novembre 2010;
- du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011.
Vacances
Oui, vous allez être obligées de fermer durant un
certain nombre de jours par année de référence.
Oui, vous serez payées pour ces jours. Mais
pour le moment, nous n'avons pas encore reçu
les consignes du ministère à ce sujet.
Nouveau montant de subvention
Oui, la subvention sera ajustée pour l'année
2011-2012 mais nous n'avons pas encore reçu
les détails du ministère à ce sujet.
Entente de services
Oui, il faut continuer à utiliser la même entente
car nous n'avons pas encore reçu d'indications à
ce sujet.

Première du film LA TROTTINETTE CAROTTÉE AU COEUR DE L’ÎLE le 28 avril 2011
Jean-Marc Lopez, trott-directeur à l’accueil
Monsieur Nicolas Girard,
Sylvain Marotte,

député de Gouin

le réalisateur

et Diane Provost

ieuses
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Plus de 200 invités !!!
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Le mot pédagogique

Que de transformations
nous aurons vues dans
notre réseau de services de
garde !
Nous avons fait un grand pas depuis la création
de la première agence de garde appelée « À la
bonne garde » et créée en 1979 au Lac
Etchemin !
Voici venu le temps où, enfin, la garde en
milieu familial acquiert sa pleine place au sein
des services éducatifs du Québec. Et bien-sûr,
nous sommes témoins de la reconnaissance
sociale du travail des RSG, grâce à l’entente
collective conclue entre le MFA et vos
Associations représentatives. Un beau gain
pour vous toutes !
Dans les semaines à venir nous allons vous
tenir au courant, pas à pas, sur la façon
d’appliquer toutes les nouvelles dispositions.
Je vous invite à lire très attentivement la
chronique administrative de Geneviève et
d’être attentive aux suivantes, qui paraîtront
plus tard en accord avec les différentes
instructions du Ministère.

PERFECTIONNEMENT
Lors du beau dimanche du 1er Mai, plusieurs
RSG se sont rendues au Centre Lajeunesse
pour leur perfectionnement de 6 heures. Hélas,
Monsieur Libério était malade et la séance fut
annulée au dernier moment. En espérant que
ces RSG ont pu profiter du beau soleil !
Nous allons fixer bientôt une nouvelle date
(sans doute début juin). Nous tenons à vous
proposer cette formation parce qu’elle est
vraiment intéressante, de plus Martin Libério
sait être très drôle! Alors nous recommandons
vivement aux RSG qui étaient inscrites, de
conserver leur inscription (nous vous
appellerons) et il y a encore de la place pour les
intéressées ! Venez nombreuses, cela en vaut
la peine !
ATTENTION ASSURANCE !
Nous n’avons pas encore reçu toutes les
preuves d’assurance. Attention, beaucoup de
RSG sont assurées auprès d’une Compagnie
dont la police termine le 31 mars 2011. Il est
urgent de vérifier, s’il vous plaît ! Nous
attendons les retardataires qui, pour leur

dossier, ne sont plus assurées ! Merci de votre
collaboration !
C’est avec plaisir que je vous souhaite un
joyeux printemps et une merveilleuse fête à
toutes les Mamans !

Linda
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!
1er avril 2011

Les ressources d’Isabelle
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES
Du 9 au 15 mai 2011
Avec le thème: Pour un Québec Famille... Avec
vous, ça bouge!, les familles, organismes,
entreprises et municipalités sont invités à
participer activement à un Québec Famille, à
mettre en oeuvre tout au long de l'année des
initiatives de soutien aux familles et à partager ces
actions de soutien en les inscrivant auprès du
Réseau pour un Québec Famille.
Pour les familles, le slogan de la SQF 2011 est
également une invitation à profiter de la Semaine
québécoise des familles pour redécouvrir les
plaisirs de l'activité physique en famille comme
moment privilégié de partage de la vie familiale et développement de
saines habitudes de vie.

LA SEMAINE DES SERVICES DE
GARDE SE TIENDRA DU 29 MAI
AU 4 JUIN 2011
Sous le thème "Au rythme de ton histoire", la
semaine des services de garde 2011 vibrera au
rythme particulier de chaque enfant.
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Plus précisément, "Au rythme de ton histoire" vise à mettre en valeur :
•
Le respect du rythme et des particularités de l'enfant;
•
Les qualités dont l'éducatrice ou la RSG doit faire preuve pour
s'adapter au rythme de l'enfant et favoriser l'établissement d'un
lien signifiant avec lui : constance, prévisibilité, cohérence,
attention, etc.;
•
La prise en compte de "l'histoire" de l'enfant, qui s'écrit au
quotidien, à chaque nouvelle étape qu'il franchit dans son
développement et lors de son parcours en service de garde;
•
L'univers de l'enfant en dehors du service de garde : sa famille,
son milieu, son quartier,...

Des jouets À donner !
L'organisme Compagnons de Montréal a des
jouets usagés à donner. Les RSG peuvent aller
les voir et choisir ce qu'elles veulent. Pour
information, contacter Mme Boko au
514-727-4444 #233. Il est situé au 2602
Beaubien Est (dans l'église St-Marc.)
Le site internet http://www.compagnonsdemtl.com/
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Le mot pédagogique

L’ENFANT FACE AU MIROIR :

À LA DÉCOUVERTE DE SON IMAGE…

Dès son plus jeune âge, bébé réagit à son
image qui lui est reflétée dans un miroir !
Mais… que comprend-t-il, comment
interprète-t-il
ce
reflet
?
Cette
interprétation varie selon l’âge, jusqu’au
jour où, il comprend tout le mystère !
Entre 2 et 6 mois: "Oh ...."
Autour de ces âges là, bébé n'a pas d'idée
de son propre corps et de son identité.
Ainsi, si il aime tant se pencher sur le
miroir, ce n'est pas tant pour s'y regarder
mais plus pour observer les jeux de
lumière si bien captés par le miroir.
Vers 6 mois: "Bizarre ..."
Bébé à profité des mois passés pour
apprendre à reconnaître un visage humain
grâce entre-autres à son acuité visuelle qui
s'est nettement améliorée.
Ainsi, face au miroir, il reconnaît un
visage
humain
qui
lui
suscite

interrogation: "Qui est donc cet
étranger ?!..."
Alors, soyez proche de l’enfant qui, à
l'image de son reflet, pourrait avoir peur de
cet inconnu!...
Entre 6 et 15 mois: "un copain ?!..."
A force de le voir chaque matin dans la
salle de bain, bébé a fini par intégrer ce
personnage parmi les visages familiers, au
point d'avoir envie de jouer avec lui!
Mais .... quelles difficultés !...
On ne peut jamais lui toucher la main, il
fait toujours la même chose que nous et
quand on veut le rencontrer derrière la
paroi, il a disparu!
Mais, pourtant, quel plaisir de jouer
inlassablement avec lui! Des fois
qu'aujourd'hui, il veuille bien se montrer!
Puis, à force d'apprentissage, bébé
commence à comprendre que celui qu'il
voit bouger dans le miroir n'est pas une

Méli-mélo sur le thème

personne réelle puisqu'il ne peut la saisir,
mais seulement une image qui bouge.
Vers 18 et 24 mois: "mais c'est moi!"
Si fidèle à ses mouvements, à ses
mimiques et tellement fidèle que votre
enfant commence à se demander s'il n'a
pas à faire à un "lui même" : son reflet?
L'acquisition de son langage (qui lui
permettra de se nommer) et vos
acquiescements vont lui permettre de
l'aider à affirmer ce pressentiment et non
moins sans enthousiasme: il a compris,
conscient qu'il a un corps tout à lui!!!
www.123boutchou.com
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Coin déguisement
Jeu de rôles, grimaces, conscience de soi.
Expression corporelle.

« J’ai décidé de
m’arranger et même
d’être une beauté !
Mais mon miroir
n’obéit pas…»

Jeu de miroir
Installer un miroir et inviter les enfants à
imiter des émotions différentes devant le
miroir. Suivi inévitablement par de belles
grimaces !

Dans certains magasins,
au département enfants le
dos des miroir est couvert
d’une pellicule de
sécurité qui retient les
débris de verre en cas
d’accident.
Service de garde «Les petits pieds», de Ligia Gomez.
p4

Kieran, service de garde de Ligia Gomez
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