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Du côté de la direction
Une nouvelle RSG
Bienvenu à Hassina Rabia, reconnue le 26 janvier 2015,
sur St-Hubert près de Bellechasse. Son service de garde,
Les artistes enchantés, accueille 6 enfants.

!

Au revoir Adélaïda
Reconnue le 20 juillet 2009, Adélaïda offrait
un service de garde de qualité et rempli
d’amour. Le moment est venu pour elle de
changer de métier tout en restant dans le
même domaine, soit auprès des enfants.
Nous te souhaitons Adélaïda beaucoup de
bonheur dans cette nouvelle vie.

!

Renouvellement des assurances RSG
La période du renouvellement des assurances du Conseil
québécois arrive à grand pas. Cette année, l’envoi des
documents postaux, ainsi que ceux électroniques, était
prévu pour le 24 février 2015.
Alors, dès que vous recevez votre certificat, pensez à nous
l’envoyer!

Chandails de la trottinette
Il reste quelques chandails au logo de La trottinette
carottée. Je vous joints la liste de ceux-ci avec leurs
spécifications. Si vous désirez vous en procurer un,
remplissez le bon de commande et retournez-le nous avec
un chèque. Le montant est le prix coûtant. Premier arrivée,
première servie !

!

Perfectionnement obligatoire pour tous
Si vous n’êtes pas certaines de votre date d’échéance,
contacter Fatima au poste 116.

!

Sur rendez-vous S.V.P.
Si votre assistante, votre remplaçante ou
toute autre personnes désire venir faire
ou chercher un document au BC, elle
doit prendre obligatoirement rendezvous.
Merci !

!

Du côté de la pédagogie
Une nouveauté pour Passage à l'école
La plupart d'entre vous connaissez le programme «Passage
à l’école». Il a fait son apparition dans notre quartier, il y a
quatre ans. Le comité 0-5 ans du quartier Villeray, appuyé
par la fondation Chagnon a permis d'implanter cette
démarche dans notre territoire. En participant aux
programme, les RSG de notre réseau remplissent un
formulaire avec des observations faites sur les enfants qui
partent à l'école. Elles doivent indiquer les acquis, les
forces, les compétences, etc. des enfants qui fréquentent le
services de garde. Ensuite, la responsable transmet ce
document aux parents pour que ces derniers le remettent
à l'école que son enfant fréquentera.

!

Jusqu'à l'année dernière, seulement les enfants qui partent
pour l'école maternelle (5 ans) pouvaient y participer.
Après des consultations auprès de l'organisme CASIOPE
(créateur de l’outil), il est maintenant accessible pour les
enfants de 4 ans, c'est-à-dire, ceux qui partiront pour la
Pré-maternelle. Vous recevrez bientôt une invitation à ce
sujet.
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Ateliers : On bouge et on s’amuse
J’aimerais partager une activité que je trouve intéressante
pour les enfants, surtout en cette période hivernale ou les
enfants sont moins actifs ! Ce sont des ateliers qui offrent
une belle occasion pour le développement de la motricité
globale. J’y suis personnellement engagée avec les enfants
de mon service depuis presque une année. L’avantage de
ces ateliers est que l’animatrice peut se déplacer à votre
service de garde pour animer.

!

Les ateliers sont spécialement construits pour les enfants,
sur la base du programme de Pirouette et Cabriole,
conçus par des spécialistes. Ils sont adaptés pour chaque
tranche d’âge et visent à développer et renforcer diverses
habilités dont la motricité, la représentation dans l’espace,
la coopération, le respect d’autrui, l’estime de soi...
Ces ateliers sont animés par Laurence Mercier.

!
Pour plus d’informations: (514) 872-3498
!
Saida Derrouche, RSG.

Du côté de l’administration
Journée d’APSS (vacances)
Concernant les journées d’APSS (vacances), plusieurs d’entre vous n’avez pas
encore pris les 17 jours légaux. S’il vous reste des journées d’APSS (AN) il faut
absolument les prendre avant le 31 mars 2015. Après cette date nous devrons
procéder à la reprise des journées inutilisées durant l’année 2014-2015.

!

M

RÉCLA

À compter du 1er avril 2015, vous aurez 17 journées non déterminées d’APSS à
prendre pour l’année 2015-2016. Vous trouverez sur notre site le formulaire à
remplir pour les vacances: http://www.latrottinettecarottee.com/upload/
UserFiles/File/Avis%20fermeture%20APSS.pdf

Les erreurs...
Les retards...
Oh lala !

!

Indexation des VAE
Veuillez prendre note que depuis le 1er mars, le coût des VAE est passé à 70 $.

Méli-Mélo
Les Yogistoires
8 services de garde ont participé à l'activité Yogistoires:
éveil à la lecture et au yoga, organisée par le BC. L'activité
s'est bien déroulée, nous sommes encouragés à organiser
d'autre matinées semblables au cours de l'année.

Des maisons…Des enfants.
Service de garde de Julie Roch

Journée en forme et en famille
Ce fût un plaisir de participer à cet après-midi de bénévolat avec
l’équipe de La trottinette carottée.
Ne pas hésiter de m'en parler, s’il y a d’autres occasions !
Au plaisir !

!

Patricia Arcos, RSG.
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