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De plus en plus d’enfants
n’ont pas de vacances avec
leurs parents…
Les éducatrices observent
une augmentation du nombre d’enfants qui fréquentent
le service de garde 52 semaines sur 52 et n’ont pas
de vacances avec leurs parents. Ces derniers disent
qu’ainsi ils profitent mieux de
leurs vacances. Ces enfants
affichent des signes de fatigue, expriment leur intolérance par rapport aux autres
par des coups ou des cris.
La vie trépidante et joyeuse
de la garderie ne les passionne plus. On peut facilement comprendre leur épuisement en faisant un parallèle entre le milieu de garde
et le milieu de travail. L’enfant, au même titre que l’adulte, y vit du stress. La vie
de groupe génère du bruit,
des cris, des pleurs, des demandes, de l’agitation… et
représente de nombreux défis sociaux. L’enfant doit partager les objets, l’attention
de l’éducatrice, l’espace, to-

lérer la proximité de l’autre,
attendre son tour pour parler, se laver les mains. Il doit
freiner son impulsivité pour
faire des compromis avec
les amis. Lorsque l’enfant
joue; il travaille. Les vacances lui permettent de se reposer de la vie de groupe,
de fonctionner à son rythme,
de réduire son stress. Elles
favorisent aussi les moments de rapprochements et
de plaisir partagés en famille.

La relation d’attachement ne
se tisse pas que de soins
physiques : il faut aussi du
temps partagé dans le plaisir, la tendresse et la complicité. Le temps passé en famille soutient l’existence affective de l’enfant. Les activités spéciales, les fêtes, les

Vive les vacances!

voyages, les excursions,
les pauses tendresses, les
plaisirs simples, tout cela
dessine l’imagier de l’histoire familiale. Être inclus
dans un projet de vacances
permet à l’enfant de vivre
un sentiment d’appartenance à sa famille. Mais
avant tout, l’enfant se sent
aimé puisqu’il est assez
important pour faire partie
des plaisirs des parents.
Il est possible de décrocher
du travail et de se reposer
en famille. La détente s’installe dans la flânerie du
matin, les promenades au
parc, la lecture d’un roman
durant la sieste. En priorisant la famille, le parent
renonce à une tranquillité
de couple ou de célibataire
et choisit d’offrir la place
qui revient à son enfant,
une place près du cœur.
Bonnes vacances avec vos
petits trésors!
Texte adapté du magazine Enfant Québec, juin- juillet 2002,
Sylvie Bourcier, intervenante en
petite enfance.
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Activité de lecture cet été ?
Tenté par la lecture
L’heure du conte sous la
tente dans un parc près de
chez vous.
Pour les enfants de 6 ans et
moins accompagnés d’un
parent
Inscriptions non obligatoires.

De 10h30 à 11h30 les mardis :
19 juillet, Parc MarcellinWilson (près de la piscine)

Une activité gratuite offerte
par les bibliothèques de l’arrondissement AhuntsicCartierville.

26 juillet, Parc Gabriel Lalement

Annulation en cas de pluie.

2 août, Parc MarcellinWilson (près de la piscine)

Pour information:

9 août, Parc St-Isaac-Jogues

514-348-0973.

Les livres dans la rue
Les livres dans la rue offrent
également des moments de
lecture dans des parcs près
de chez vous.

Les jeudi du 27 juin au 18
août :
au parc Louisbourg de 16h à
17h30

C’est gratuit!

au Parc Mésy de 18h à
19h30

Heures du conte à la bibliothèque Cartierville
Heures du conte à la bibliothèque Cartierville :

Pour les enfants de 18-36
mois, mardi le 16 août à
10h30

Pour les enfants de 3 à 6
ans, jeudi le 11 août et samedi le 13 août, à 10h30
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Alternatives à la fermeture des
services de garde
Camp de jour enfance et jeunesse du YMCA
Camps de jour - Enfance et
jeunesse | YMCA St-Laurent
Camp préscolaire : 3 à 5 ans
Un avant-midi tout en plaisir !
Activités : baignade, exploration, arts plastiques, musique, jeux intérieurs et extérieurs. Les parents fournissent une collation et un dîner.

Dates : 27 juin au 26 août
Horaire : ½ journée 9 h à 13h
Tarif : 107 $/sem.
Formulaire d’inscription:
disponible sur le site internet
http://
du
YMCA
:
ww w. ymc a que bec . or g/ f r/
enfance/camp_jour/
Contact : 514 747-9801

Maison de la Famille PB Noailles
Maison de la famille P.B.
NOAILLES - 4350 Salaberry -

Service de dépannage pour
la garde occasionnelle (pas
pour une semaine pleine)

Halte-garderie pour les 2-5
ans :
du lundi au vendredi de 8h à
17h
Tarif : 7$ par jour (2-5 ans)

Pour information ou inscription : 514-337-1522

Rougeole
Des cas de rougeole ont été
déclarés au Québec depuis le
début de l’année dont une
grande proportion chez les
personnes qui étaient inadéquatement vaccinées. La rougeole était pratiquement éradiquée au Québec grâce l’efficacité de la vaccination. Les
personnes qui ne sont pas
certaines d’être protégées
(elles-mêmes ou leurs en-

fants) devraient vérifier leur
carnet de vaccination ou
contacter leur CLSC ou leur
médecin. Les personnes vulnérables aux infections, les
femmes enceintes inadéquatement vaccinée ou qui n’ont
jamais contracté la maladie et
les enfants de moins d’un an
sont plus à risque de souffrir
de complications si elles
contractent la maladie.

Pour de plus amples informations référez vous au dernier
numéro de Bye-bye les microbes spécial rougeole :
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/
publication/Documents/ByeBye-Vol14no3ete2011rougeole.pdf

Votre bureau coordonnateur est disponible pour vous.
O rg a n isa tio n

Bureau coordonnateur
de la garde en milieu
familial de
Bordeaux-Cartierville

1075 avenue Sainte-Croix
Saint-Laurent
Québec
H4L 3Z2
Téléphone : 514 744 6984
Télécopie : 514 744 5399

Questions sur la réglementation

•

Besoin d’information sur la garde en milieu
familial

•

Inscription sur la liste
consultation par les RSG.

d’attente

pour

Consultez notre page web
https://gw.micro-acces.com/cpetchoutchou/

Nos partenaires peuvent aussi répondre à vos besoins.
N’hésitez pas à les contacter.
•

Bulletin d’information pour
les parents fréquentant les
services de garde en
milieu familial de
Bordeaux-Cartierville.

•

Centre de Santé et de services sociaux
(CSSS) (514) 331-3020

•

Ministère de la Famille et des Aînés
(514) 873-7200

•

Office de la protection du consommateur
(OPC) 1-888-672-2556

Fermeture obligatoire des services de garde
Fermeture obligatoire des services de garde.

Dorénavant
les
RSG ont l’obligation de fermer
leur service de garde pour
prendre des vacances pour un
minimum de 16 jours par année en plus des congés fériés.
Ces 16 journées sont déterminées par la RSG en suivant
les conditions suivantes : Un
minimum de 10 de ces journées, dont au moins 5 consécutives doivent être prises durant la période estivale (c’est-

à-dire
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vacance, son service de garde
doit être fermé. Tous sont
conscients que ceci peut demander un effort de logistique
supplémentaire pour certains
parents, d’autant plus que les
délais d’application ont été
très courts cette année en
fonction de l’entrée en vigueur
de cette instruction. Toutefois,
l’application de ces nouvelles
normes représente un gain
important pour les conditions
de travail des RSG qui ont enfin accès à des vacances bien
méritées.

