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Bon été 2011 !
La trottinette carottée
au

de l’Île !
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Avec cet envoi, vous trouverez...
-Bordereau de paiement période 5
-Lettre sur la rétroactivité
-Formulaire prescrit: confirmation du
montant de la rétroactivité
-Dossier: L’été est arrivé !

Le 24 juin et le 1er

juillet 2011, le bureau de
La trottinette sera
fermé.

Le DVD est prêt!
Nous allons donc vous faire parvenir une
copie à chacune. Ce film est une excellente
publicité pour votre service de garde et je
vous suggère de le prêter à chacun de vos
parents, autant les parents actuels que les
nouveaux.
Politique de cadeaux
Beaucoup de nos RSG sont des personnes
généreuses et elles offraient à l’occasion un
petit présent ou une petite gâterie au
personnel de La trottinette carottée.
Malheureusement, il ne sera plus possible
de continuer à le faire car le conseil
d’administration a décidé que le personnel
n’avait plus le droit de recevoir quoi que ce
soit en cadeau dans le cadre de leurs
activités professionnelles.
Par contre, il sera toujours possible de
partager ensemble nos talents culinaires
entre collègues RSG et personnel de La
trottinette carottée lors de la petite
rencontre que nous tenons habituellement
avant la période des Fêtes de fin d’année.
Assurance professionnelle ESSOR
Cette compagnie ne nous envoie plus copie
du renouvellement pour celles qui ont
choisi cette assurance. Il est donc de votre
responsabilité de renouveler cette assurance
et nous faire parvenir une copie de votre
contrat dès que vous le recevez.
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Remplacement des RSG
Je rappelle que si vous vous faites remplacer
alors que vous partez en vacances, il est
impératif que TOUS les parents inscrits
chez vous puissent continuer à bénéficier
des services de garde. Par exemple, dans le
cas où vous avez une reconnaissance pour 9
places, il ne vous sera pas possible de ne
donner le service qu’à 6 enfants. C’est votre
responsabilité de voir à ce que 2 personnes
soient présentes au contact des enfants.
B i e n ve nu e à q u a t re n o u ve l l e s
responsables de garde
C’est avec grand plaisir que nous
accueillons: Glecione Tavares, Isabelle
Dupuis, Sonia Kemechi et Myriam Silva.
C’est un au revoir
Trois RSG quittent notre territoire:
Charazed Tobni, Guillermina Ozuna et
Lamya Guezri. Nous les remercions pour
toute l’affection et l’attention qu’elles ont
données aux enfants.

Cette année pour la première fois,
toutes les RSG du Québec vont pouvoir
bénéficier de vacances rémunérées !
Profitez-en bien et bon été !

Le mot administratif
Je vous souhaite un bel
été à toutes. Durant la
période estivale, je vous
demande d’être vigilante
et de respecter les délais
pour l'envoi de la réclamation de
subvention et des fiches d'assiduité.
ATTENTION
EN RAISON DU JOUR FÉRIÉ DE LA
F Ê T E NAT I O NA L E , V E U I L L E Z
ENVOYER VOTRE RÉCLAMATION
DE SUBVENTION AU PLUS TARD LE
JEUDI 23 JUIN 2011 POUR 9H00.
Vacances d’été des 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,
conformément à la politique fixée par le
C.A. le BC ne versera pas de subventions
après 4 semaines d’absences payées.
Cette procédure est valable à n’importe
quel moment de l’année quand un enfant
est absent durant une longue période.
Places disponibles temporairement
Plusieurs parents ont besoin d'une garde
temporaire durant l'été parce que leur
service de garde ferme pendant une longue
période.
Alors si vous avez un enfant qui part en
vacances durant plusieurs semaines ET
que vous désirez prendre un autre enfant
durant cette période, veuillez nous
téléphoner. Nous pourrons mettre cette
place temporaire sur le site Internet afin de
dépanner quelques parents.
Réclamation de la subvention
Vous devez toujours l'envoyer, même si
vous êtes en vacances. Si vous fermez
durant une période entière (deux
semaines), vous pouvez l'envoyer avant la
date de remise.
Comment la remplir dans les cas
suivants
Pour vos journées d'APSS non
déterminées (vacances obligatoires)
• sur la page des présences réelles : écrire
AN
p2

• sur la page des allocations réclamées :

- d'APSS non déterminée (pour les 16 jours
de vacances obligatoires) = AN.
- de fer meture non subventionnée
(vacances supplémentaires ou autre
journée) = F
- d'APSS prédéterminée (jour férié) = AD.

Po u r vo s j o u r n é e s d ' A P S S
prédéterminées (congés fériés)
• sur la page des présences réelles : écrire
AD
• sur la page des allocations réclamées :
ne pas écrire de montant de
subventions pour les enfants pour ce
jour là, puisque c'est une somme
indépendante que vous recevez.

Même si vous fermez, vous devez faire la
fiche d'assiduité pour chaque enfant. Si le
parent vous a payé 7$ pour les journées
d'APSS non déterminées (16 jours de
vacances obligatoires), vous devez
l'indiquer dans la partie du montant payé
par le parent.
Si vous fermez, par
exemple, durant les 4 semaines et que le
parent vous a payé à l'avance, vous pouvez
envoyer la fiche d'assiduité avant la date de
remise.

ne pas écrire de montant de
subventions pour les enfants puisque
c'est une somme indépendante que
vous recevez, sauf pour les enfants
ECP.

Pour vos journées de vacances
supplémentaires (vous avez décidé de
prendre plus de vacances mais ne sont pas
obligatoires)
• sur la page des présences réelles: écrire
F.
• sur la page des allocations réclamées :
ne pas écrire de montant de
subventions pour les enfants pour ce
jour là, puisque votre service de garde
est fermé.
Pour celles qui ont décidé de garder
les 6 jours restants (solde des 16
journées de vacances obligatoires). Lorsque
vous fermez un ou plusieurs de ces 6 jours :
• sur la page des présences réelles :
écrire AN
• sur la page des allocations réclamées :
ne pas écrire de montant de
subventions pour les enfants pour ce
jour là puisque c'est une somme
indépendante que vous recevez.
Pour celles qui décident de fermer
une journée qui n'entre pas dans les
6 jours restants. Lorsque vous
prendrez un ou plusieurs jours :
• sur la page des présences réelles :
écrire F
• sur la page des allocations réclamées :
ne pas écrire de montant de
subventions pour les enfants pour ce
jour là puisque votre service de garde
est fermé

Il est très important de bien indiquer les
codes sur les formulaires lorsqu'il y a
fermeture du service de garde
Paiement du 16 juin 2011
Ce paiement comprend :
- le versement de vos subventions pour la
période du 23 mai au 5 juin (période
habituelle).
- le versement de la rétroactivité pour la
période allant du 1er avril 2009 au 31
mars 2011.
- le versement de l'allocation pour vos
journées non déterminées d'APSS (16
jours de vacances obligatoires).
- la récupération du versement anticipé de
1000$ que vous avez reçu le 5 mai 2011.
- la récupération de 25% de l'avance du
Ministère (2e de 4 remboursements) que
vous avez reçu le 28 avril 2011, pour
celles qui en avaient fait la demande.
Vous trouverez joints à vote bordereau de
p a i e m e n t h a b i t u e l , u n e l e t t re d e
confirmation du montant final de la
rétroactivité et le
détail
du
versement des
allocations pour
les journées
d'APSS.

Fiches d'assiduité
Vous devez toujours les envoyer, même si
vous êtes en vacances, en identifiant
correctement les dates des journées :
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Le mot pédagogique
Spécial Programme éducatif :
La Causerie
Rien de tel qu’une bonne jasette entre enfant et
RSG pour bien se comprendre !
Le but premier des causeries est de vivre un
moment de complicité si précieux pour nourrir la
relation !
Les avantages de faire des causeries régulièrement sont
nombreuses.
• C’est un moment d’échange où vous découvrez les opinions
personnelles des enfants.
• C’est un bon moment pour partager ce que l’on aime, ou non
dans le service de garde.
• C’est un bon moment pour informer les enfants de l’horaire de la
journée ou d’un changement à venir.
• On peut trouver, tous ensemble, des solutions à des problèmes
comme le rangement, la sieste, les chicanes.
• On peut discuter des règles de fonctionnement. Avec la
participation des enfants, vous élaborez des règles qui assurent un
fonctionnement agréable, vous déterminez quelles sont
les
conséquences quand une règle n’est pas respectée.
• Si vous commencez à faire des causeries, vous verrez que le
fonctionnement s’améliorera considérablement. Les enfants
collaborent davantage car on les a consultés, on les a écoutés, on
a pris en considération ce qu’ils ont dit.

GUÊPE OU
ABEILLE?
ÇA MORD OU ÇA
PIQUE?
Si l’on en croit nos grands-mères, la
grande activité de ces insectes rayés nous
promet un gros hiver!
Quoiqu’il en soit, il faut faire quelques
distinctions entre ces deux bestioles! Mais
voyons d’abord leurs points communs :
Toutes deux sont rayées de jaune et
de noir et sont de la même
grandeur
Toutes deux vivent en
essaim

La guêpe
La guêpe a une taille fine et
peu poilu. Elle pique avec
beaucoup d'ardeur car son
aiguillon n'est pas équipé de
harpon elle peut donc piquer à répétition
sans perdre la vie, contrairement à
l’abeille. Attention si elle se trouve
coincée dans un T-shirt! Une application
de pâte faite de bicarbonate de soude et
d’eau soulagera la douleur.

• C’est une technique de travail que nous vous encourageons à
utiliser. Cela démontre le respect que l’on a pour les enfants et
nous agissons ainsi dans l’esprit de l’intervention démocratique.
COLLATION D’ÉTÉ SANTÉ
½ T de jus d’orange
1 cuil. soupe de miel
½ T de jus d’ananas
1 banane mure tranchée
1 t de lait

1 cuil. soupe de germe de blé

Verser tous les ingrédients dans la jarre du mélangeur et liquéfier
Ajoutez des glaçons – Servir froid.
Éveil scientifique chez les tout petits : La glace dans
l’huile
1 verre d’huile végétale et 1 cube de glace.
Versez de l’huile dans le verre et déposez-y le cube de glace. Ce
dernier flotte. Observez la glace fondre…les petites gouttes d’eau
qui se forment tombent au fond du verre ! POURQUOI ? parce
que l’huile est moins dense que l’eau mais la glace est moins dense
que l’huile.
Pensée : Un enfant a infiniment plus à gagner à faire lui-même
une expérience pendant trois jours plutôt que de passer un quart
d’heure à voir un adulte lui montrer ( Jean Piaget).

L'abeille
Elle n’a pas de taille fine. Elle pique et
laisse son dard et le réservoir à venin dans
la peau et elle meurt ensuite. Le sac de
venin sera facilement repérable, il est un
peu plus gros qu’une tête d’épingle et il
est jaune délavé. Plus vite on le retire,
moins il y aura de venin dans la chair et
moins douloureuse sera la piqûre.
Le jus d'oignon fraîchement coupé est
assez efficace pour soulager la douleur des
piqûres d'abeille. Plonger la partie blessée
dans du vinaigre pendant 30 minutes
permet aussi une très nette diminution de
la douleur et du gonflement.
Attention, on ne doit jamais pincer le
dard pour le retirer. Cela produirait le
même effet que d’appuyer sur le tube de
dentifrice…

dans différentes directions, jusqu’à ce que
le dard s’y accroche et ressorte.
EN CAS DE CHOC ALLERGIQUE
Importantes difficultés respiratoires
1- Appeler le 9-1-12- Administrer l’Épipen
À noter que l’Épipen ne règle pas le choc
anaphylactique, elle procure une pause de
15 minutes! Il faut faire l’injection sur la
face latérale externe d’une cuisse et
maintenir en place pendant 10 secondes.
Il y a maintenant de l’Épipen dans les
ambulances et les ambulanciers sont
autorisés à la donner si nécessaire.
N’oubliez pas de vérifier la date de votre
Épipen car c’est un produit périssable!

Deux façons de faire :
1- Un léger massage circulaire, sur
l’endroit piqué, avec une pincée de sable
ou de terre sèche.
2- Glisser doucement, une carte plastifiée
sur le dard, à un angle de 45 degrés et
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Sources:
http://www.juniorweb.com/sante/securite/
abeillesguepes.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guêpe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abeille
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Le mot pédagogique
Dimanche 5 juin au Centre Lajeunesse.

Ilyes Belbachir est
né le 24 avril 2011!
Félicitation
Ghazlane Bekhechi
et à son conjoint !

Sous le couvert d’une présentation humoristique avec un
rythme étourdissant et drôle, Martin Libério a su
transmettre un message sérieux et percutant. Pour lui les
personnes sont «trop éducatrices, trop professeurs» et elles
ont tendance à oublier que l’enfant est unique. À travers la formation
intitulée «Pleins feux sur les solutions démocratiques», Martin fait comprendre que
le rôle de l’adulte est d’apporter de la magie et de la féérie dans les petites
choses du quotidien dans la vie des enfants.
L’importance de voir les enfants avec des
« yeux d’enfant » et non des « yeux d’adulte ».
«La plus belle pédagogie au monde, c’est de
regarder et d’observer les enfants », «C’est à
travers son jeu que l’enfant apprend à
comprendre le monde», «Retourner à notre
enfance au besoin pour pouvoir leur fournir les
occasions de tels souvenirs !» Le formateur a su
nous proposer, avec brio, des mises en situations très calquées sur notre
réalité, tout au long de cette belle journée ensoleillée.
En conclusion, Martin a rappelé que la pédagogie n’était pas une destination
mais un cheminement.

Au rythme de ton histoire
Semaine des services de garde
Lors de la semaine des services de garde du 29 mai au 4 juin dernier. Plusieurs d’entre-vous
sont venues pique-niquer et s’amuser avec nous au parc! Vous avez été 26 adultes et 126
enfants! Bravo à vous toutes pour votre participation active! Notre grande toile parachute
semble avoir fait le bonheur des petits. Nous nous considérons chanceuses d’avoir partager
ces moments privilégiés avec vous !
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