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Du côté de la direction
FORMATION 45 HEURES OBLIGATOIRE ET LES
ENFANTS GAUCHERS

J’ai constaté que certaines de nos RSG
ont suivi, de bonne foi, la formation
obligatoire avec un organisme qui
malheureusement ne donne pas
toujours des informations pertinentes.
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Par exemple, il est parfois suggéré aux futures RSG de
contraindre l’enfant gaucher à utiliser la main droite. Ce
genre de suggestion est en totale contradiction avec les
pratiques pédagogiques.
En effet, il est reconnu depuis maintenant longtemps que
le fait d’utiliser sa main gauche pour fonctionner dans la
vie de tous les jours n’a aucun lien avec un quelconque
dysfonctionnement.
C’est uniquement une question d’utilisation plus grande
d’un hémisphère du cerveau plutôt que l’autre. Les
gauchers utilisent davantage l’hémisphère droit. À la
naissance, de nombreux enfants sont gauchers mais la
pression sociale les contraint souvent à changer leur
orientation naturelle à utiliser alors davantage
l’hémisphère gauche de leur cerveau.
Les enfants gauchers sont souvent très intelligents mais si
on les contrarie avec la latéralité, ils peuvent vivre mal leur
développement.
Parmi les gauchers célèbres, on peut citer Léonard de
Vinci, Michel-Ange, Charlie Chaplin, le mime Marceau,
Ludwig van Beethoven, Martina Navratilova, Hamoud
Habbas, Barak Obama, Angelina Jolie, Nicole Kidman,
Sigmund Freud.
Et sans être célèbres, Geneviève Lemay et moi sommes
également gauchers.
Nous préparons un dossier sur l’enfant gaucher, qui vous
permettra d’en savoir davantage.
Jean Marc Lopez
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La vie a frappé fort pour Nadia Nabil,
une consoeur RSG de La trottinette carottée. Après s’être
occupée de la maladie et de la longue convalescence de son
mari, elle-même est tombée gravement malade. Le
diagnostic est tombé: cancer. Pour vaincre le crabe qui s’est
emparé de son corps, Nadia devra se soumettre à de longs et
douloureux traitements. Un groupe de RSG de la trottinette
a décidé de faire appel à votre grand coeur afin de venir en
aide à Nadia, son mari et leur petit garçon de 5 ans. La
somme demandée est de 10$ par RSG que vous pourrez venir
porter directement au bureau coordonnateur dans une boîte
destinée à cet effet. Vous pouvez aussi poster votre don au
bureau coordonnateur. Si le coeur vous en dit, ne vous gênez
pas d’écrire un petit mot d’encouragement à Nadia et sa
famille. Imaginez sa surprise quand elle recevra l’argent et la
grande gerbe d’amour cueillie de votre générosité.
Merci pour elle.
Anne Brunet, RSG et membre du C.A.
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Du côté de la pédagogie
Papillons en liberté

Une nouvelle ressource !
Vous connaissez certainement le forum
de discussion: «RSG du Québec!»
Alors voici un tout nouveau site:
«Au carrefour des RSG». Un
site conçu par des RSG et
pour des RSG, afin de
promouvoir la qualité des
services de garde et d’outiller les
responsables de service de garde.
Au fil des jours, le site sera approvisionné en
informations de tout genre tels que des outils
d’organisation, des chroniques pédagogiques, des
recettes, des trucs et conseils.
Bonne navigation !

http://aucarrefourdesrsg.com

Du 17 février au 25 avril
Nous sommes tous invités à mieux connaître 50 à 75
espèces de papillons provenant de tous les
continents. À la grande serre du Jardin
Botanique de Montréal au 4101, rue
Sherbrooke Est. Moins de 4 ans 1,75$;
enfants 5,75 $; adultes 11,50 $. Du mardi au
dimanche, de 9 h à 17 h. Renseignements: 514 872-1400

Jouets
Jusqu’au 6 mars
Une exposition interactive et ludique, conçue pour les
enfants de 3 à 10 ans, mais qui séduira également les plus
grands. Entrée gratuite pour les enfants de 12 ans et moins
accompagnés d'un adulte. Au Musée McCord d'histoire
canadienne, 690, rue Sherbrooke Ouest. Renseignements :
514 398-7100
www.mccord-museum.qc.ca/fr

Une trott-rencontre bien amusante sur le thème: des idées géniales de matériels
et d’activités maison
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Pour faire la
recette de la pâte
magique, l’ingrédient
secret est........

You
houuuuuu !!!
J’ai attrapé la
balle !

Non, non, ce n’est pas une
séance de spiritisme! On joue à
«qu’est-ce qui se cache sous la
table», avec une nappe et une
balle. Variante de la «chaise
musicale».

Merci aux 13 trott-girls qui y ont participé !
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