arottée sensibilise les responsables de
arde (RSG) aux apprentissages que
ctue quotidiennement à travers les
outine. Dans son milieu de garde, votre
beaucoup de temps aux activités que
de routine : s’habiller pour sortir;
rème solaire; se laver les mains pour la
matin, le repas du midi, la collation de
e préparer pour la sieste; attendre son
r à la toilette, pour le changement de
anger le matériel…

vous entretenir sur l’importance de la routine dans le
développement de votre enfant.
Chaque famille a ses rituels, sa façon de faire et ceci se
répète chaque jour. Pourquoi répétons-nous les mêmes
gestes quotidiennement ? Parce que ça va bien comme
ça ! La routine apporte à l’enfant la sécurité affective.
En retrouvant ses habitudes, il se sent rassuré. Une
routine stable permet à l’enfant d’anticiper les activités
et les événements à venir. Les repères l’aident à se
situer dans le temps et, au fur et à mesure, il comprend
qu’il peut prévoir les événements, il développe sa
capacité à attendre, à être tolérant.

Notre centre de petite enfance croit s
l’un des cinq principes de base du
éducatif prévu par le ministère qui me
« La collaboration entre le personnel édu
parents contribue au développement ha
enfants». La séparation du matin et le
du soir, personne n’y échappe. Le pa
acteur important de ces moments de
parfois agréables, parfois plus difficiles
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Quelques règles d’or

filer en douce dès que l’enfant a le dos tourné. Cela risque, à long terme,
e la confiance qu’il a en vous.
e tromper en lui disant : « Je reviens tout de suite », il vous attendra
urnée ! Donnez-lui plutôt des points de repères réalistes : « Je reviens
ste ».
journée, votre enfant sait que vous allez revenir, mais il ne sait jamais
t quand ! À ce moment là, il est possible qu’il soit bien occupé, que vous le
et que sa réaction soit peu agréable ! Soyez patient (pas facile après une
boulot !) Laissez-lui 2 minutes pour terminer ce qu’il fait et s’adapter à
ment.
enaire avec la responsable de service de garde, échanger les informations
sur votre enfant (humeur, sommeil, alimentation, santé, événements
).
re enfant apporter un objet familier, c’est réconfortant (toutou, doudou).
revenir sur vos pas pourrait étirer la peine de votre enfant.

mouil,
able

lors de l’arrivée et le départ; votre enfa

Bleu: Ça sert à faire le ciel
Chercher: C'est quand la chambre n'es
L'écologie: Ça fait pousser les fleurs
Un os: On en a partout quand on est s
Le rap: On a la casquette avec l'avant
Geneviève Lemay,
conseillère pédagogique

Pour nous rejoindre en tout temps
Téléphone : 514 523-0659
Télécopieur : 514 523-4849
cpe@latrottinettecarottee.com

Le mot administratif
L’entente de services
L’entente de services
conclue
entre
la
responsable de services
de garde (RSG) et le
parent est un contrat
régi par la Loi sur la
protection
du
consommateur.

remplir et signer le contrat avant de le
arent pour qu’il prenne connaissance de ses
sa portée avant de le signer. Cela signifie
se fait entre deux parties, donc entre deux
établissement d’un lien se créé au moment
visite le service de garde pour la première
galement à la signature de l’entente de

de un statut de travailleuse autonome mais
par la Loi sur les centres de la petite
utres services de garde à l’enfance. Ce
fère certaines obligations et aussi certains

Si un point de l’entente n’est pas explicite, le parent doit
en discuter avec la RSG. Un accord se forme alors entre
les deux parties afin d’établir un lien solide de confiance
et assurer ainsi une compréhension de part et d’autre.
L’important est de trouver un terrain d’entente dans
lequel le parent et la RSG se sentent confortables.

Entente:
Le fait de s’entendre, de s’accorder ; état qui en résulte.
Arriver, parvenir à une entente: accommodement,
accord, convention.
Dictionnaire Le Petit Robert

Café-rencontre pour
jeunes mamans
de 16 à 25 ans
lundi et jeudi, de 9h à 12h
Café de l’Accès-Cible

Danielle Paradis,
secrétaire-réceptionniste

Ouvert aux pare

Atelier de for
sur les alle

Jeudi 27 mai 2004, de 1

au CPE La trottinette c
1030 rue Cherrier, bure
Coût : 20 $

Il faut s’inscrire à l’av
(514) 523-0659

Cette formation a pour but:
- d’habiliter les participants à mie
comprendre les allergies,
- de démystifier les allergies,
- d’être sensibilisé aux différentes
- de comprendre ce qu’est une int
alimentaire,
- de connaître les différents type
réactions allergiques,
- d’apprendre sur la contamination

