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Chers membres, c’est pour moi un honneur de vivre mon premier mandat à 
la présidence du conseil d’administration de La trottinette carottée. Il me 
fait plaisir de vous présenter le bilan des activités pour l'année  
2017-2018 ! 

À la lecture de ce document, vous pourrez constater que La trottinette 
carottée est toujours aussi active et solidement ancrée dans le milieu social 
du quartier. Lors de cette année qui vient de s’écouler, plusieurs projets et 
réalisations ont été mis en route : la refonte du nouveau site Internet de La 
trottinette carottée ; la réalisation du projet-qualité, en collaboration avec 
CASIOPE ; le démarrage du futur projet-qualité : « Cuisine du monde, au 
coeur de l’Île » et « Activités sur l’alimentation et les pays du monde », etc. 
L’équipe de La trottinette carottée est continuellement en mouvement à 
travers divers projets pédagogiques … continue d’entretenir des relations 
franches et durables avec les responsables de garde qu’ils supervisent et 
en les impliquant dans la participation à des activités ou des projets, sur la 
base du respect de leur statut de travailleuse autonome. 

Bonne lecture !  
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À PROPOS DE LA TROTTINETTE CAROTTÉE

NOTRE CORPORATION 

Organisme à but non lucratif depuis 24 ans ! 
Nous sommes une corporation à but non-lucratif, fondée en 
1994 par un parent, une propriétaire de jardin d'enfants et le 
directeur du BC. Nous détenons un agrément du Ministère de 
la Famille qui nous verse 2 catégories de subvention. La 
première est destinée aux responsables de garde de notre 
réseau et la seconde sert au fonctionnement de notre bureau 
coordonnateur. 

Mandat et secteur d'implantation 
Il est de permettre aux parents l'accès à des services de 
garde en milieu familial de qualité pour leurs enfants. Pour 
cela, nous accordons des reconnaissances aux responsables 
de garde, nous les supervisons et nous leur donnons du 
soutien administratif et pédagogique.  

La collaboration entre le personnel de  La trottinette 
carottée  et les responsables de garde est la base de nos 
actions et de nos interventions. 

Nous supervisons 959 places dans Villeray et La Petite 
Patrie, réparties dans 115 services de garde qui reçoivent 
chacun, de 6 à 9 enfants. Vingt-quatre de ces places sont 
occupées par des enfants ayant un handicap reconnu, 
comme une allergie alimentaire multiple, un retard de 
développement, etc. 

Multiâge comme philosophie éducative 
Notre pédagogie éducative est basée sur l'éducation en 
contexte multiâge. Nous agissons afin de permettre aux 
milieux de garde d'être des milieux de vie sécurisants et 
favorables aux différents aspects du développement des 
enfants. Les enfants doivent pouvoir se sentir à l'aise et avoir 
la possibilité de prendre des initiatives et de vivre des 
expériences sociales qui leur serviront ensuite de références 
pour leur entrée à l’école. 
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À PROPOS DE LA TROTTINETTE CAROTTÉE

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Il est constitué de 3 parents, une RSG et une représentante 
du milieu professionnel. Le CA a tenu 11 rencontres qui ont 
portées principalement sur les dossiers de reconnaissance, le 
financement du BC et ses grandes orientations, les travaux 
à faire effectuer sur notre bâtisse, etc. 

Rôle de l’employeur et grandes orientations 
Le CA représente les intérêts patronaux de la corporation et 
la direction lui fait un suivi régulier des actions menées dans 
différents dossiers, visant à défendre la corporation et à faire 
valoir ses droits. Il a également pour tâche d'évaluer la 
direction générale, de prendre des décisions et d’effectuer le 
suivi permettant d'assurer la bonne santé financière du BC, 
grâce à des rapports réguliers de la direction. Avant le début 
de l'année financière, le CA approuve les prévisions 
budgétaires et, à la fin de l'année, il approuve les états 
financiers déposés par le vérificateur comptable. 

Défense des intérêts du BC 
La trottinette carottée  fait appel, lorsque nécessaire, à des 
conseillers et des avocats pour défendre ses intérêts lors de 
recours intentés contre elle par les syndicats, auprès du 
Tribunal Administratif du Québec, de la Commission des 
relations du travail, etc. La trottinette carottée participe aussi 
à des groupes collectifs de défense des intérêts des BC, en 

particulier avec le Conseil québécois des services éducatifs à 
la petite enfance (CQSEPE).  

Membres et assemblée générale annuelle 
Notre corporation compte 30 membres et 12 personnes ont 
assisté à notre dernière AGA du 6 juin 2017. 

Reconnaissance des RSG 
Le CA a accordé la reconnaissance à 6 nouvelles RSG.  
Trois RSG ont quitté pour différents territoires et 7 autres 
ont bénéficié d’une suspension temporaire de leur 
reconnaissance, pour congé de maladie ou de maternité. 
Enfin, 11 RSG ont décidé de fermer leur service de garde 
pour vivre de nouveaux défis.  

Subventions  pour enfants à besoins 
particuliers 
Le C.A. a approuvé 14 nouveaux dossiers d’enfants à défi 
particulier sur un total de 25 enfants.  

Traitement des 
plaintes 
Une seule plainte a été 
traitée comparativement à 
h u it p l a i ntes , l ’ a n née 
dernière.  

Les administrateurs du CA

Gabrielle Cloutier 

Administratrice, parent 

Judith Walbrecq 
Secrétaire, parent 

Amel Ayachi 

Administratrice, 

RSG Andréa Feder 

Présidente, parent 
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Josée Lanthier 
Représentante du milieu 

professionnel et trésorière 
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NOTRE REPRÉSENTATION 
EXTÉRIEURE ET NOS PARTENAIRES 

Conseil québécois des services éducatifs à la 
petite enfance (CQSEPE) 
Nous avons participé à une rencontre de «  Rendez-vous 
BC » , à 2 rencontres de « Stratégie BC », au colloque du 
CQSEPE, à une formation sur l’analyse administrative et à 
une formation sur le traitement des plaintes. 

Forum sur la petite enfance 
En avril dernier, nous avons été invité en tant que 
représentant de la garde en milieu familial, à participer à un 
forum sur la petite enfance, organisé par le Cégep du vieux 
Montréal.  

Comité 0-5 ans  
Nous avons participé à 2 rencontres régulières de ce 
regroupement d'organismes de Villeray. 

Collaboration avec les CLSC 
Ceux de Villeray et de La Petite-Patrie réfèrent à notre BC 
des enfants ayant des besoins particuliers. Le BC et les 
RSG peuvent aussi compter sur le soutien et les ressources 
fournies par les CLSC concernant la santé, la sécurité et le 
développement des enfants. 

Organismes de soutien 
L'hôpital Marie Enfant,  J’me fais une place en garderie, 
l’Institut Nazareth et Louis-Braille collaborent toujours avec 
nous de différentes façons. Des intervenants de ces 4 
organismes font des visites de soutien auprès de nos RSG 
qui reçoivent des enfants à besoins particuliers. De plus, ces 
intervenants réfèrent plusieurs enfants dans nos milieux 
familiaux. 

NOTRE BELLE ÉQUIPE ! 

À PROPOS DE LA TROTTINETTE CAROTTÉE

Geneviève Lemay 

Directrice générale 

Juliette Bellenger,  
Conseillère à la pédagogie 

Fatima Flamenco 
Directrice adjointe 

Anne-Catherine Frech-Gaulin 
Conseillère à la réglementation 

Shane Mompremier 
Commis-comptable 

Linlin Deng, congé 
Conseillère à la réglementation 

Renier Sarmiento Conseiller à la réglementation 

Kemly Adolphe, 
congé 

Commis de bureau 
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Cynthia Zarlenga 

Conseillère à la 

réglemention 

Karina Villagomez 
Commis de bureau 
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Salon Maternité Paternité Enfants 2017 
La trottinette carottée a eu l’initiative de rassembler les 19 
bureaux coordonnateurs de Montréal, afin de tenir un 
kiosque de promotion de la garde en milieu familial, au Salon 
Maternité, Paternité, Enfants 2017. Un comité à été créé 
pour l’événement et au total, 7 réunions ont eu lieu. 
L’événement à été un succès et sera reconduit l’année 
suivante ! 

Fête de quartier 2017 
Pour cette première participation, nous avons eu 4 
bénévoles (RSG) et une employée qui y ont participé pour 
tenir une table de bricolage, faire de la promotion et offrir 
des ballons.  

Table de concertation pour les enfants 
handicapés 
Nous avons participé à 3 rencontres pour travailler sur des 
moyens à mettre en place pour améliorer l’intégration des 
enfants handicapés dans les services de garde. 

Course en famille Villeray 
Pour cette première implication à cet événement, tenu le 27 
mai 2017, 4 bénévoles (RSG) et une employée ont animé la 
course des bouts de chou.  

Conférences 
La directrice adjointe ainsi que la conseillère à la pédagogie 
ont offert des conférences de promotion de la garde en 
milieu familial dans 4 organismes du quartier: «  Le Centre 
des femmes immigrantes du Québec  », «  Le centre d’aide 
aux familles latino américaines », "Espace Famille Villeray » 
et « Alternative Naissance. »  

La Su-Père Fête 
Nous avons participé à une rencontre d’organisation et à 
l’animation du coin 0-5 ans de la Su-Père Fête, organisée 
par le comité 0-5 ans. Vingt-et-une RSG et 2 membres du 
personnel étaient présents pour animer les tables de 
bricolage et offrir de la barbe 
à papa.  

Halloween 2017 
Devenue ma intenant une 
tradition, nous avons distribué 
des sacs de bonbons aux 
enfants de notre réseau dans 
3 parcs différents.  

p !5BC La trottinette carottée
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Passage à l'école 
Nous avons à nouveau 
contribué au programme 
«  Passage à l’école, » 
pour les enfants de 4-5 
ans. La majorité des 
enfants sont partis à 
l’école maternelle. Une journée « portes ouvertes" incluant les 
CPE, le milieu familial, les écoles et les parents à été 
organisée pour promouvoir ce programme.  

Projet de recherche 
Nous avons participé à un projet de recherche de l’Université 
Laval, intitulé: «  Les nouvelles configurations de la relation 
d’emploi et leurs impacts sur le travail, l’emploi et l’action 
collective ». 

P u b l ic ité dans la 
r e v u e E n f a n t s 
Québec 
Nous avons pub l ié une 
annonce pour la promotion 
de nos services de garde en 
milieu familial, dans la revue 
Enfants Québec.  

PROJET QUALITÉ 2017-2018 
Le 21 novembre 2016, le Ministère de La Famille a lancé un 
appel de projet visant à soutenir la qualité des services de 
garde éducatifs en milieu familial à l’intention des bureaux 
coordonnateurs (BC). Notre BC à été retenu avec notre 
projet de formation en 2 volets. Le premier, consistant à 
offrir 12 heures de formation à 45 de nos RSG, sur l’outil 
d’observation et d’intervention « À petit pas ». Le deuxième 
volet de formation, s’adressant au personnel du BC, sur le 

thème du soutien du développement des compétences 
professionnelles. 

NOTRE SUPERVISION ET CONTROLE 
DES MILIEUX DE GARDE 

Visites de contrôle et Vérifications d’Absence 
d’Empêchement (VAE) 
Nos conseillers(ères) ont effectué 335 visites à l'improviste 
chez les RSG. De plus, 25 visites de suivi pour non-
conformité ont été faites, ainsi que 2 visites suite à une 
plainte, quelques visites de déménagement et réaménagement 
et 8 pour des augmentations de places. 

Nous avons réalisé 144 entrevues de VAE. Cette procédure 
permet de s’assurer que les personnes n’ont pas 
d’antécédents pouvant empêcher ou restreindre leurs 
contacts avec de jeunes enfants. Il s’agit des RSG, de leurs 
assistantes et remplaçantes mais aussi de leur conjoint, de 
leurs enfants ou d'autres personnes adultes habitant dans la 
résidence. 

Renouvellement de la reconnaissance 
Nos conseillers(ères) ont mené à bien 20 dossiers de 
renouvellement de reconnaissance, nécessitant 46 
entrevues avec les RSG et les membres de leur famille. 

Enquêtes et discipline 
Nous avons effectué 3 investigations dans des services de 
garde que nous supervisions, amenant à la révocation d’une 
reconnaissance.  

• Nous avons aussi émis 25 avis d’infraction suite aux 
visites de contrôle. 

• 45 avis de non-conformité, principalement pour des 
ra isons adm in istrat ives concernant l es 
Réclamations de subvention  ou les Fiches 
d’assiduité. 

• 2 avis d'intention de suspendre ou de révoquer la 
reconnaissance. 

À PROPOS DE LA TROTTINETTE CAROTTÉE

BC La trottinette carottéep !6



Bilan d’activité 2017-2018

NOTRE SOUTIEN AUX DEMANDES DE 
RECONNAISSANCE ET AUX MILIEUX 
DE GARDE 
Nous avons reçu 16 personnes souhaitant obtenir une 
reconnaissance ou mettre à jour leur dossier, dont  6 ont 
été reconnues. Il y a actuellement 3 dossiers en processus 
de reconnaissance. 

Entièrement gratuits, les services de La trottinette carottée, 
sont variés grâce à la diversité de la formation et de 
l’expérience de notre équipe pédagogique. Nous sommes en 
mesure d'apporter un soutien adéquat sous forme de 
recherches, d’entretiens ou d’appu is à l’a ide de 
documentation ou de formation. 

Le soutien se fait également lors des visites des milieux de 
garde, avec ou sans rendez-vous, par exemple pour 
l'observation des enfants. Il concerne autant des questions 
techniques et professionnelles que des sujets comme la 
pédagogie ou le programme éducatif. 

Soutien administratif 
Notre secteur administratif a répondu à 2600 demandes de 
consultations téléphoniques provenant des RSG. 

Soutien à la règlementation 
Nos conseillères ont réalisé près de 1560 consultations 
téléphoniques avec les RSG concernant la règlementation. 
De plus, près de 1400 courriels leurs ont été acheminés.  

Soutien à la pédagogie 
La conseillère pédagogique a réalisé près de 550 
consultations téléphoniques, dont une cinquantaine auprès 
des parents concernant des sujets techniques ou 
pédagogiques. Elle a fait visites de soutien auprès des RSG: 
pour des situations d’intégration d’enfants en service de 
garde ou pour d'autres raisons. Notre soutien individuel aux 
RSG leur permet de comprendre et d’appliquer les règles 
administratives en lien avec l'entente collective du Ministère 
de la Famille et des Associations qui les représentent. 

NOUVEAU SITE INTERNET 
Notre site internet bien que très 
consulté et apprécié par nos 
RSG, ma is auss i pa r le 
personnel et les RSG d'autres 
BC, a i ns i que pa r des 
professionnels de la petite 
enfance, demandait une mise 
à jour importante. C’est 
pourquoi en septembre 2017, 
nous avons entrepris ce projet d’envergure. 
Suite à 3 soumissions nous avons démarré cette refonte en 
collaboration avec l’entreprise Mbiance. Aujourd’hui, notre 
site Internet est relooké, accessible par les autres plate-
forme multimédia et davantage fonctionnel.  

NOTRE PAGE FACEBOOK 
L’aventure Facebook Pro a débuté en novembre 2016, pour 

La trottinette carottée. Par 
ce moyen, nous publions des 
articles sur la garde en 
milieu familial et faisons la 
promotion de notre réseau. 
Lors de la dernière année, 
nous avons publié 156 
articles.  

Publications 
Nous avons publié 2 Info Express, 3 Info RSG, 1  Info 
Parents et divers documents à caractère pédagogique. 

Trott-rencontre et formations 
Cette année, nous avons animé 5 trott-rencontres, 2 
portaient sur le partage d’expériences et de vécu de la 
formation CASIOPE ;  une trott-rencontre, sur le sujet des 
enfants à défis particuliers, une sur les interventions et enfin 
une sur les familles atypiques. Une formation sur les 
marionnettes, deux sur le langage, une en ergothérapie et 
une, en plusieurs volets, sur l’observation « À petit pas », par 
CASIOPE.  
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À PROPOS DE LA TROTTINETTE CAROTTÉE

NOTRE COMITÉ PÉDAGOGIQUE 
Une réunion portant sur la réalisation du Salon Maternité Paternité Enfants 2017 s’est tenue cette année. Le 
comité est composé de: Marie Dina Dorcely, Patricia Arcos et Zoulikha Boussaïd (responsables de garde); Juliette 

Bellenger (conseillère à la pédagogie); Fatima Flamenco et Geneviève Lemay (direction). 
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Geneviève Lemay 
Directrice générale 

Fatima Flamenco 
Directrice adjointe 

Marie-Dina Dorcely 
RSG Patricia Arcos 

RSG Zoulikha Boussaid 
RSG 

Juliette Bellenger 
Conseillère à la 

pédagogie 

Halloween 2017 

Formation CASIOPE 

Fête de noël  2017 
Atelier : Lis avec moi 

Formation :  marionnettes 


