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SUIVI DU PROJET DE LIVRE DE 
RECETTE
Plusieurs d’entre vous nous demandent 
quand est-ce que le livre de recette sera 
prêt. Si tout se passe bien, nous ferons 
l’inauguration en septembre 2018. Pour 
le  premier  cartable:  «   Cuisine  du 
monde, au coeur de l’île  », vous avez 
été  98  RSG  sur  109  à  y  participer, 
félicitations  !  Il  y  aura  70 recettes  de 
l’Afrique, 39 recettes de l’Amérique du 
Nord,  15  recettes  de  l’Amérique  du 
Sud, 2 recettes de l’Asie et 8 recettes de 
l’Europe  pour  un  total  de  146 
recettes !!! Pour le deuxième cartable, il 
y aura des jeux en lien avec les pays du 
monde et  l’alimentation.  Une carte du 
monde,  3  paquets  de  cartes  sur  les 
drapeaux, les animaux emblème et les 
monuments,  un  jeu  de  loto  sur  les 
aliments  et  des  dossiers  d’activités  à 
faire avec les enfants sur ces thèmes. 

Comme  vous  pouvez  le  constater,  ce 
projet  est  très  volumineux  et  sera 
réalisé de façon professionnel  par  une 
firme  de  graphisme,  c’est  pourquoi 
l’inauguration  n’est  qu’au  mois  de 
septembre. Votre patience en vaudra 
la peine car ce nouveau projet 
pédagogique  sera  dès  plus 
intéressant,  autant  pour 
vous que pour les enfants.

S.OS. BESOIN DE DEUX PARENTS 
SUR LE CA

Pouvez vous vérifier auprès des parents 
de votre service de garde si l’un d’eux 
aimerait s’impliquer au sein du conseil 
d’administration  de  La  trottinette 
carottée.  Les  rencontres  d’une  durée 
d’une  à  deux heures  se  font  le  soir  à 
raison d’une fois par mois. Les parents 
administrateurs  décident  ensemble  des 
grandes  orientations  du  bureau 
coordonnateur  pour  mener  à  bien  sa 
mission.  Cette  implication  est  très 
intéressante  autant  pour  eux  que  pour 
vous.  Effectivement,  quoi  de  plus 
rassurant  pour  un  nouveau parent  que 
de savoir qu’un de vos parents siège au 
conseil d’administration du BC. 

Le parent intéressé peut me contacter 
au  poste  111  ou   par  courriel  à: 
glemay@latrottinettecarottee.com

INSCRIPTION  D’ENFANT  À  LA 
HAUSSE

Après  une  période  d’inscription 
d’enfant  à  la  baisse,  la  situation 
commence  à  redevenir  à  la  normale, 
peu  à  peu.  C’est  une  bonne  nouvelle 
pour  vous  et  pour  nous  tous.  Il  faut 
continuer  collectivement  à  faire  la 
promotion  de  la  garde  en  milieu 
familial car cela porte fruit.  

Congé de Pâques Le bureau de La trottinette carottée sera fermé : 

Vendredi 30 mars et  Lundi le 2 avril

est le mois de l’alimentation !

par Geneviève Lemay, directrice générale

Du côté de la direction  
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PROJET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

Le 17 et 20 février derniers, nous avons conclu les ateliers 
« A petit pas» animés par notre bon ami Sébastien Ménard 
du CASIOPE. Cette formation a été offerte gratuitement aux 
RSG,  grâce  à  l’allocation  octroyé  par  le  Ministère  de  la 
Famille  et  des  Aînés,  dans  le  cadre  des  projets  visant 
l’amélioration de la  qualité  dans les  services  de garde du 
Québec.

Avec  cette  formation,  chaque  RSG  qui  a  complété  les  4 
ateliers,  a  reçu un maximum de 6 grilles  de référence du 
développement  de la naissance à 5 ans, ce sont des outils 
précieux pour l’application du programme « À petit pas ».

Ces ateliers ont permis à nos RSG de consolider les notions 
d’observation, contextualisation, analyse et mise en œuvre 
des stratégies et interventions en faveur du développement 
global des enfants.

Plusieurs  exemples,  mises  en  situations,  exercices  et 
échanges ont été partagés, ce qui a rendu la participation très 
intéressante  et  apprécié  sur  tous  les  points  par  nos  45 
responsables de service de garde. 

LA CIGOGNE EST PASSÉE !!!
Félicitation à Kemly Adolphe pour la naissance de Jeremaya 
Woodmaël,  le  5  février  2018.  Félicitation  à  Linlin  Deng, 
pour la naissance de Enzé, né le 1er mars 2018. 

ARRIVÉE ET DÉPART…

Aurevoir à Maria Cleofe Olivares, qui a déménagé dans un 
autre territoire. Nous te souhaitons beaucoup de bonheur et 
une belle continuation avec les tout-petits. Bienvenue à Lilia 
Bechaht, reconnue sur la rue Boyer pour 6 enfants.

VOTRE OFFRE DE SERVICE ET LA LOI

La  plupart  d’entre  vous,  offrent  maintenant  plusieurs 
services  gratuits  aux  parents   :  heures  d’ouverture 
prolongées, certains articles pour les enfants (couches, lait 
maternisé, etc.), déjeuners, soupers et plus encore. Dans le 
contexte actuel, c’est une pratique qui favorise l’élection du 
milieu familial par les parents, mais…

Êtes-vous certaines que toutes ces pratiques respectent la loi 
et  les  règlements  sur  les  services  de  garde  éducatifs  à 
l’enfance?

Sachez que le fait d’offrir des journées « gratuites » ou la 
réduction  du  montant  de  la  contribution  du  parent,  va  a 
l’encontre  du  Règlement  sur  la  contribution  réduite.  La 
contribution  du  parent  est  obligatoire  pour  recevoir  les 
subventions  du  ministère.  Quelles  pourraient  être  les 
conséquences  de  ce  manquement?  Les  conséquences 
peuvent aller du remboursement de votre part de toutes les 
sommes  octroyés  par  le  bureau  coordonnateur  pour  cet 
enfant,  jusqu’à  l’ouverture  d’un  dossier  à  votre  nom  au 
MFA, afin de récupérer les dites sommes. 

Si  vous  avez  des  doutes  sur  certains  avantages  que  vous 
aimeriez  donner  aux  parents,  appelez-nous  pour  vous 
informez.

SALON MATERNITÉ, PATERNITÉ, ENFANTS 2018

Le  BC  participe  pour  une  deuxième  année,  au  Salon 
maternité,  paternité,  enfants  2018.  Le  kiosque  sera  plus 
grand et des BC de la rive-nord ainsi que de la rive-sud se 
joindront au BC de Montréal pour l’événement. En tant et 
lieu, vous serez invité à y participer. 

NOUVEAU TROT-SITE INTERNET

Très  très  bientôt,  nous  pourrons  mettre  en  ligne  notre 
nouveau  site  internet.  Il  sera  beaucoup  plus  convivial  et 
actuel.  De plus,  vous y trouverez une carte  interactive de 
notre territoire et de vos services de garde. 

Du côté de la direction  
par Fatima Flamenco, directrice adjointe

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ET 
PROTECTION PME À DOMICILE 
Pour  les  RSG  qui  sont  assurées  avec  le  CQSEPE,  le 
renouvellement de l’assurance est pour le 1er avril 2018. 
Surveillez votre poste ou votre courriel car le 12 février 
dernier,  ils  vous  ont  envoyé  le  formulaire  de 
renouvellement. Vous devez le compléter, le signer et le 
retourner avec votre paiement. Par la suite vous recevrez 
le certificat.
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Du côté de l’administration   

MISE  À  JOUR  DES  COORDONNÉES  DES 
PARENTS

Veuillez  prendre  le  temps  de  mettre  à  jour  les 
coordonnées  des  parents  qui  changent  (numéro  de 
téléphone, adresse, etc) ou qui ont quittés votre service 
de  garde  et  nous  les  transmettre  le  plus  rapidement 
possible. L’année dernière, nous avons eu le retour de 
plus de 50 relevés 30 des parents! 
Ça fait beaucoup de timbres gaspillés et des relevés que 
les parents n’ont pas reçus. 
 
RENOUVELLEMENT DES ENTENTES

Vérifiez les dates de renouvellement pour chaque enfant 
inscrit  dans  votre  service  de  garde,  afin  que  vous  ne 
soyez pas pénalisée.

APSS 

Le 31 mars arrive à grand pas alors s’il vous reste 
des journées d’APSS à prendre vous avez 
jusqu’au 31, sinon nous devrons récupérer les 
montants de subvention versés en trop.  

Pour 2018-19, vous aurez 17 journées d'APSS à 
prendre entre le 1er avril et le 31 mars 2019. 
Planifiez dès maintenant avec les parents les 
journées d’APSS, pour que celles-ci soient 
accommodantes pour eux, par exemple pour le 
temps des fêtes, vendredi de Pâques, semaine de 
relâche, plusieurs vendredi, etc. 

Fête de noël 2017 

Cette année nous avons battu des 
records de participation ! Vous avez été 
à plus de 70 RSG à venir danser, vous 

amuser et goûter les délicieuses 
Paellas géantes. 

La formule à été très appréciée. Nous 
reconduirons l’événement l’année 

prochaine ! 

par Shane Mompremier, commis comptable 
et Karina Villagomez, commis de bureau
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Fête de noël 
8 décembre 2017


