Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial

La trottinette carottée

Info-RSG express
Du côté de la direction...

N° 18, 1er octobre 2009
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Calendrier de formations

Rencontre des RSG et du BC le 12 novembre prochain

Pour différentes raisons, en particulier parce que le calendrier de
l'année passée était beaucoup trop chargé, nous avons décidé, en
accord avec les comités de RSG, de vous fournir les ressources
nécessaires.

Chacune de vous recevra bientôt une invitation personnelle
pour ce rendez-vous à ne pas manquer. Vous pourrez profiter de
l'occasion pour élire parmi vos collègues RSG, les membres du
comité consultatif. L'an passé, en raison des incertitudes liées à
la réforme du gouvernement, il n'y avait pas eu d'élection.

Nous allons vous faire parvenir bientôt un document où vous
trouverez les références d'une multitude de formations en tout
genre, la plupart étant bien intéressantes, que vous pourrez suivre
en vous y inscrivant directement.
La formation obligatoire sur l'hygiène et la salubrité des aliments
est traitée à part et nous l'organisons car le délai légal pour que
les RSG l'aient suivie arrive bientôt. Cette semaine nous avons eu
une précision du Ministère concernant cette formation de 3h30.
Elle pourra faire partie de votre 6 heures de perfectionnement
annuel.

Départ de RSG
À Denisa Éléna Anaca ainsi que Ghania Belhamèche, nous
souhaitons une belle continuité de leur service de garde, dans
un nouveau secteur et merci d’avoir faire partie de La trottinette
carottée !

Voici l’adresse du Centre Lajeunesse où sera offerte la
formation sur l’hygiène et la salubrité des aliments:
7378, rue Lajeunesse (entre Faillon et De Castelnau)
Métro Jean-Talon
Renouvellement des reconnaissances
Tout va très bien de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude à vous
faire et nous respecterons le plan prévu.

Rencontre du 15 octobre annulée
Veuillez prendre note que la rencontre avec les
nouvelles RSG sera reportée à une date
ultérieure. Nous vous aviserons en temps et lieu,
merci !

Bon automne 2009 !
Congé férié
Le lundi 12 octobre, jour de l'Action de grâces,
les bureaux de La trottinette seront fermés.
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Du côté de l’administration
Quel bel automne
nous avons, j'espère
que vous profitez du
soleil et de cette magnifique saison.
La rentrée est derrière nous et j'en
profite pour faire certains rappels.
INFO RSG et INFO Express
Nous vous demandons de lire l'INFORSG et L'INFO Express car c'est notre
moyen de communication. A travers
ce document, nous vous rejoignons
toutes;
nous
vous
informons
continuellement et nous faisons des
rappels.
Alors, prenez un petit
moment pour le consulter.
Chroniques administratives
C'est nouveau ! Cette chronique
traitera des documents que vous
utilisez dans le cadre de votre
travail de RSG. Chaque mois,
vous recevrez une feuille
concernant
un
document
spécifique et qui contiendra des
explications
détaillées
sur
certains points qui peuvent être
difficiles à interpréter. D'autre part,
cela vous permettra de garder toutes
ces fiches explicatives afin de vous y
référer en cas de besoin.
Vous trouverez ci-incluse la première
fiche : « L'attestation des services de
garde reçus ».
RAPPELS
Nouvel enfant
La décision d’accueillir la demande
du parent est accordée par le Bureau
coordonnateur, c’est pour cela que la
RSG doit attendre l’accord du bureau
coordonnateur avant de commencer à
garder un enfant. De plus, le Bureau
coordonnateur ne peut pas verser de
subventions pour un enfant si celui-ci
n’a pas commencé à fréquenter le
service de garde, c’est-à-dire que
l’enfant doit être présent dès le
premier jour de garde.

Nous n'enregistrons plus de dossier
incomplet. Les subventions pour un
enfant vous seront versées à partir de
la date où son dossier sera complet, tel
que l'exige de Règlement. Soyez
vigilantes et informez les parents que
tous les documents sont exigés à
l'inscription. Ensuite, vérifiez qu'ils
sont bien remplis et signés.
Départ d'un enfant
La date de départ d'un enfant est son
dernier jour de fréquentation au
service de garde. Pensez également à
l'inscrire sur votre sommaire de
réclamation.
Place disponible sur le site
Pour afficher une place disponible sur
le site Internet OU pour en
retirer une, communiquez
avec Martine au poste 11.
Lorsque la place est
comblée, pensez à nous
appeler pour la retirer du
site.

Je vous rappelle que vous pouvez me
contacter si vous avez une difficulté
reliée à la paperasse !

ATTENTION
Le sommaire de réclamation de
la période 14 (du 28 septembre
au 11 octobre) doit être envoyé
à La trottinette le
VENDREDI 9 OCTOBRE
AVANT 9 heures.

Bonne Action de Grâces
à Tous !

Brico
de l’Action de Grâces
Étampes de feuilles colorées
Rien n’illustre l’automne comme les couleurs des arbres
qui changent. Utilisez ces créations des enfants comme
napperons, comme milieux de table ou pour enjoliver la
salle à manger !
Vous aurez besoin de :
- 3 feuilles fraîches (non séchées) de différentes formes
- un livre lourd
- carton de construction de différentes couleurs
- colle
- ciseaux
- pinceaux
- peinture rouge, orange et jaune
1. Pressez les feuilles entre les pages du livre et laissezles ainsi toute la nuit.
2. Retirez les feuilles et collez-les, le côté plat sur le
dessous, sur un morceau de carton de construction.
Assurez-vous de laisser le côté veiné exposé.
3. Coupez le carton autour des feuilles.
4. Couvrez la feuille d’une fine couche de peinture, puis
étampez-la sur le carton de construction. Répétez avec
différentes feuilles et laissez sécher toute la nuit.

Dinde en découpage
Voici un bricolage tout simple pour décorer votre table
pour le festin de l’Action de Grâces.
Vous aurez besoin de :
- carton de construction rouge, jaune, orange et brun
- ciseaux
- colle
- yeux mobiles (optionnels, offerts dans les magasins
d’artisanat)
1. Découpez une forme de poire dans le carton de
construction brun.
2. Tracez les mains droite et gauche des enfants sur le
carton rouge, le carton orange et le carton jaune, et
découpez-les.
3. Collez les découpes des mains en éventail, puis
collez la poire brune sur le dessus pour créer le corps.
4. Dans le carton orange, découpez deux formes de
jambes et un petit bec triangulaire. Collez-les sur le
corps.
5. Découpez un barbillon dans le carton rouge et
collez-le sous le bec.
6. Ajoutez les yeux mobiles, dessinez des yeux ou
découpez-les dans le carton qui reste.
Sources :
http://www.darefoods.com/art/GF-CraftyThanksgiving.aspx?lang=fr
http://www.cjonquiere.qc.ca/anglais/Help/Tips/Fetes/
Action%20de%20grace.html

Info-RSG Express n° 18, BC La trottinette carottée, 1er octobre 2009

