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Du côté de la direction

Doubles services de garde
À l'occasion, nous apprenons qu'un autre service de
garde en milieu familial, non régis, a ouvert dans le
même immeuble que l'un des services reconnus par La
trottinette carottée, la plupart du temps par un proche de
la RSG.
Nous vous rappelons que lorsque cela se produit, vous
devez nécessairement nous informer de la situation. En
effet, nous devons vous donner les informations qui vous
permettront d'être en règle avec les lois et règlements.
Le point principal à respecter absolument est le suivant:
en aucun temps, durant les heures officielles d'ouverture
de son service de garde reconnu par notre BC, la RSG
ne peut s'occuper, de quelque façon que ce soit, par
téléphone ou autre, d'un autre service de garde, peu
importe par qui il est opéré.

À l’année prochaine !
Température et luminosité
L'hiver est maintenant arrivé et chaque RSG doit
s'assurer que, durant les heures d'ouverture de son
service de garde, ce dernier est suffisamment chauffé et
éclairé. La norme officielle du règlement est de 20°C
minimum. Il va de soi que le plancher doit être lui aussi
suffisamment chauffé car les enfants passent la plupart de
leur temps à terre. Les enfants ne doivent pas non plus
demeurer dans la pénombre, la luminosité du service de
garde doit être elle aussi suffisante.
À l'avenir, nos conseillères à la réglementation vérifieront
que ces normes soient bien respectées.

Du côté de l’administration
Jours fériés du 25 décembre et du premier
janvier
Les congés de Noël et du Jour de l’An tombent un
samedi cette année. Vous ne pouvez pas reprendre ces
journées le jour ouvrable précédant ou suivant le jour
férié, comme une employée, car vous avez un statut de
travailleuse autonome. Donc, si vous fermez le service de
garde, vous ne recevrez aucune subvention.

Sommaire de réclamation - Période 20
ATTENTION ! Pour la période 20, la date de remise du
sommaire de réclamation est exceptionnellement
devancée au jeudi 30 décembre
à 9h00.
Ainsi, pour les journées du 30 et
31 décembre, faites une prévision
des présences des enfants.

Et patati et patata...
Malgré les rumeurs, pour le moment, il n’y a aucun
changement au niveau des subventions, de l’entente de
services, des vacances, ni des congés fériés.

Si nous ne recevons pas le
sommaire à temps, peu importe la
raison, vous ne recevrez pas votre
paiement à la date prévue.
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Du côté de la pédagogie
Retour sur la formation concernant le langage
La formation « Comment bien comprendre et favoriser le
développement langagier chez les
tout-petits » avec Christine Morin a
été très intéressante à bien des
niveaux : théorie, conseils et trucs,
ateliers avec mises en situation d’une
problématique concernant le langage,
les techniques d’interventions, etc.
Un intérêt bien noté chez les RSG
présentes. Leur participation a démontré une très grande
motivation pour en apprendre plus sur ce sujet si large et
complexe à la fois.
Une belle dynamique de groupe a permis de beaux
échanges d’exemples de difficultés vécues dans le service de
garde.
Voici une bibliographie concernant le langage et la
communication :
★
Les habiletés préalables à la communication. Claire
Audet. Hôpital Sainte-Justine
★
L’apprentissage des sons et des phrases :un trésor à
découvrir. Maryse Beauchemin. Hôpital Cité de
la Santé de Laval
★
Moi, j’apprends en parlant. Rosine Des Chênes.
Chenelière-éducation.
★
Le langage et la parole chez l’enfant. K.L. Martin et
R. Fortin
★
Apprendre à parler avec plaisir; Elaine Weitzman,
Le Programme Hanen, Toronto.

Le colloque du Conseil Québécois des services de
garde éducatifs à l’enfance

Du 17 au 19 novembre
dernier, Geneviève Lemay
et Isabelle Comeau ainsi
que 3 RSG: Anne Brunet,
Ju l i e Ro c h e t L o s s i e
Ralalarimina ont participé
au 6ième colloque du
CQSGEE.
De belles formations
ont été offertes et un
souper Gala sous le
thème des superhéros, des plus
mémorables avec les
les Super Trott-Girls !
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Les élèves conteurs du CENTRE
SAINTE-CROIX vous offrent
GRATUITEMENT des activités de
lecture de contes pour les enfants de
5 ans et moins. De la fin novembre et
ce, jusqu’au mois de juin, profitez de cette activité très
appréciée par les petits .Nous vous invitons à
communiquer avec l’animatrice communautaire
responsable de ce projet pour l’organisation de ces
activités.
Véronique Gaudet , Animatrice communautaire-CREP
gaudet.v@csdm.qc.ca
Tél: 514 596-4381 (laissez un message à la réception)

COURS DE PREMIERS SOINS
Atout plus

8/01/11
8h30-17h30

5900 Pierre-De
Coubertin, MTL

65 $

Croix-Rouge

9/01/11
8h30-17h30

5900 Pierre-De
Coubertin, MTL

70 $

Atout plus

10/01/11 et
11/01/11
18h-22h

6755, 36e Avenue, Mtl.

65 $

Réservations: 514.253.4481 et 1.877.767.8887

La trott-fête de Noël 2010

Le 2 décembre 2010 à eu lieu notre traditionnelle
rencontre annuelle. Cette
fois-ci nous avons osé la
thématique du Gala et ça a
remporté un succès
monstre ! 86 RSG étaient
au rendez-vous, un taux de
participation
jamais égalé !
Merci et bon
temps des fêtes
à vous toutes !

