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Du côté de la direction

Arrivée d’une nouvelle conseillère
à la réglementation
Yannick Winkler étant retournée dans
son beau pays d’origine, la Suisse, son
poste était vacant. Le conseil
d'administration du BC a donc procédé
à l’embauche de Madame Anne Brunet
pour la remplacer.
Madame Brunet a occupé pendant 8
ans, la fonction de responsable de
service de garde. elle siégeait également
au conseil d’administration de notre
BC. Ce choix n’est pas dû au hasard.
Nous pensons en effet que Anne a
toutes les qualités professionnelles pour
remplir sa nouvelle fonction.
Nous croyons qu’elle saura prendre sa
place parmi le personnel du BC et
qu’elle contribuera à transmettre et
appliquer la philosophie de La
trottinette carottée, en particulier
auprès des personnes qui exercent une
profession qu’elle connaît parfaitement.

La trottinette carottée

demander de corriger ces documents.
Ces appels ont toujours lieu un mardi.
Il est donc important que vous ayez
toutes un répondeur téléphonique et
qu’il reste de la place sur la boite vocale.
Si la conseillère ne peut vous parler, il
faut en effet qu’elle puisse vous laisser
un message.
Toujours concernant ces formulaires,
certaines d’entre vous ont reçu un avis
de contravention de la direction car
elles n’ont pas répondu à nos demandes
de nous les retourner corrigées. Nous
convenons que ce genre de lettre est
désagréable mais il existe une solution
très simple pour éviter cela: il suffit de
répondre à nos demandes de
correction.

Poste disponible au conseil
d’administration
Le poste d’Anne Brunet étant vacant, le
conseil d’administration nommera une
autre RSG à sa place, dès que possible.
Toutes les RSG intéressées peuvent
contacter la direction.

Postes téléphoniques
Afin de mieux répartir le travail entre
les employées du BC, nous avons
également procédé à certains
changements au niveau des postes
téléphoniques. Vous trouverez en page
2 de cet Info, une description de ces
postes, reliés à la fonction précise de
l’employée.
Vous pourrez donc appeler la personne
qui correspond le mieux à vos besoins
du moment.

Vérification des Réclamations de
subvention et des fiches
d’assiduité
Ce sont les conseillères à la
réglementation qui sont désignées en
particulier pour vérifier ces documents.
Ce sont elles aussi qui sont chargées de
vous appeler, si nécessaire, pour vous

Trott-places disponibles
Comme vous l’avez peut-être remarqué,
nous avons éprouvé des difficultés avec
les places disponibles dans le site
Internet de La trottinette carottée. Elles
ont toutes disparues, suite à un
problème de serveur. La situation est
maintenant rétablie alors si vous avez
des places disponibles à afficher dans le
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site, vous devez téléphoner à Anne
Brunet au poste 12. C’est elle qui
s’occupe maintenant de ce dossier.
Codes d’accès à la liste des
remplaçantes
Nous vous rappelons que sur le site
Internet de La trottinette carottée, vous
avez accès à une liste de remplaçantes, à
partir de l’onglet «RSG au quotidien».
Dans la partie supérieure droite de cette
page, il vous suffit d’entrer votre nom
d’usager et votre mot de passe et
comme par enchantement, la liste des
remplaçantes vous apparaîtra.
Vous trouverez vos codes d’accès dans
une petite feuille jointe à cet Info.
Départ de La trottinette carottée
Nabila Zergane a fermé son service de
garde. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouvelles entreprises.
Elle a manifes té son intention
d’effectuer des remplacements, alors, si
vous avez besoin d’une personne
d’expérience, vous trouverez bientôt ses
coordonnées dans notre site Internet, à
la liste des remplaçantes.
Arrivée à La trottinette carottée
5 personnes ont obtenu une
reconnaissance.
Il s’agit de Réjean Dumouchel, Émilie
G o s s e l i n , C y n t h i a Z a rl e n g a e t
Furahisha Mawazo.
Un homme a donc de nouveau fait son
apparition à titre de RSG!

Bienvenue à tous les 5
à La trottinette carottée!
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Du côté de la pédagogie

ATTENTION ...
AUX ALLERGIES ALIMENTAIRES !
Une situation d’urgence est survenue dans l’un de nos services
de garde. Un enfant étant allergique aux produits laitiers à fait
un choc anaphylactique et a été conduit d’urgence à l’hôpital.
Heureusement, l’enfant s’est bien rétabli et le drame a été
évité.
Mais si cette situation se produisait dans VOTRE service de
garde, sauriez-vous comment réagir ?
Voici quelques recommandations tirées du site Internet de
l’Association québécoise des allergies alimentaires.
Que doit-on faire en cas de réaction anaphylactique ?
Lors d’une situation de réaction anaphylactique les enjeux
primordiaux sont de savoir reconnaître cette réaction, puis de
savoir agir le plus rapidement possible.
Les dernières recommandations à ce sujet sont:
En présence d’une personne connue pour faire des
réactions allergiques de type anaphylactique,
l’épinéphrine (ou adrénaline) doit être administrée à l’aide
d’un auto-injecteur aux premiers signes d’une réaction
allergique, lorsqu’il y a eu ou qu’on soupçonne un contact
avec un allergène (même jusqu’à 12 heures avant la réaction).
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1. Administrez l’épinéphrine (adrénaline) à l’aide de l’autoinjecteur.
2. Appelez le 9-1-1 infor mez-les de la réaction
anaphylactique et de la cause (si connue).
3. Gardez la personne assise ou couchée sur le côté; ne la
déplacez pas.
4. Conservez l’auto-injecteur utilisé de façon sécuritaire et
notez l’heure de l’injection.
5. Administrez une nouvelle dose aux 15 minutes,
idéalement sur l’autre cuisse ou à un autre endroit sur la
cuisse (aucune limite du nombre de doses à administrer)
si les réactions, augmentent ou réapparaissent.
La personne qui a reçu de l'adrénaline doit être
conduite immédiatement à l'hôpital, idéalement par
ambulance.
Pour toute situation d'urgence, appelez le 9-1-1 pour
des secours immédiats.
Pour parler à une infirmière, composez le 8-1-1 pour obtenir
le service Info-Santé.

Advenant des indications spécifiques et différentes par le
médecin traitant au sujet du plan d’urgence, suivre les
recommandations du médecin.

Source:
http://www.aqaa.qc.ca/allergies/URGENCES.asp

FONCTIONS ET POSTES TÉLÉPHONIQUES
DU PERSONNEL DU BC LA TROTTINETTE CAROTTÉE

Questions relatives à la réglementation en général
Paiement des subventions aux RSG
Pour contacter une conseillère à la réglementation

Questions relatives à la pédagogie
Pour contacter la direction
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Faire le 0: boite vocale générale du BC
Faire le 10: Geneviève Chemouil, commis comptable
Faire le 12: Anne Brunet
Faire le 14: Fatima Flamenco
Faire le 16: Isabelle Comeau
Faire le 13: Martine Bouffange, conseillère à la pédagogie
Faire le 11: Geneviève Lemay, directrice adjointe

