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AVRIL, MOIS DE L’AUTISME AU QUÉBEC!
La fédération québécoise de l’autisme a produit des capsules vidéo présentant des portraits de 4 personnes autistes.
Courtes et intéressantes, ces capsules vidéo nous présentent :
Lucas, 9 ans. Lucas est intégré à l’école régulière où il fait de nombreux apprentissages.
Steven, 15 ans. Steven réalise une activité en famille
Julien, 13 ans. Julien nous présente son chien Snow.
Laura, 22 ans. Laura nous présente son milieu de travail.
Le message du porte-parole Nicola Ciccone sur la sensibilisation à l’autisme : Autisme, soyons ouverts d’esprits!
Visionner le message
Le 2 avril est la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.
Le Centre de ressources et de formations Giant Steps offre des formations s’adressant aux parents d’enfants autistes et aux
intervenants durant le mois de l’autisme pour 40 $ seulement. Ces formations sont offertes le soir de 19h à 21h. Pour les
détails sur ces formations, suivez le lien suivant : http://www.giantstepsmontreal.com/pdf/pdf_52f3c283c625a.pdf
Soyez attentifs à la campagne de cette année et sensibilisez les gens autour de vous.
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INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
Le Portfolio : Passage à l’école
Si votre enfant aura 5 ans au 30 septembre 2014, votre RSG remplira l’outil portfolio
pour lui. Ce document vise à faciliter le passage à l’école en fournissant un portrait de chaque enfant, accompagné d’un
dessin qu’il a fait. Si l’école que votre enfant fréquentera en septembre est à Bordeaux-Cartierville, votre autorisation sera
demandée afin que nous puissions transmettre directement ce document à l’école. Nous vous encourageons toutefois à
apporter vous-mêmes une copie du portfolio lorsque vous accompagnerez votre enfant lors de l’activité « Bienvenue à la
maternelle », peu importe l’école qu’il fréquentera. Vous trouverez davantage d’explications sur le portfolio dans la lettre aux
parents qui vous sera remise par votre RSG.

ATELIERS OFFERTS AUX PARENTS
Formations en psychomotricité
La psychomotricité est le développement des habiletés de mouvements et de la perception du corps. Patricia Estrada,
formatrice en psychomotricité, vous offre une série de 2 ateliers pour mieux comprendre le développement de ces habiletés
et découvrir comment les stimuler chez votre enfant.
Formations gratuites en psychomotricité
Dates des formations en psychomotricité prévues en 2014

Coordonnées pour s’inscrire

Dates

Horaire

Endroit

9 et 16 avril

13h30-15h00

Centre Communautaire de Bordeaux-Cartierville 1405 Henri-Bourassa, local 021
Montréal, QC H3M 3B2
(514) 336 5554 poste 1009

15 et 22 avril

9h30-1200

CLSC de Bordeaux-Cartierville
Fondation de la Visite
11822 Bois-de-Boulogne, Montréal, QC H3M 2X6 11832, avenue Bellevois,
Montréal, QC H1H 3G1
514 329 2800

13 et 20 mai

19h00-20h30

Bibliothèque de Cartierville

Pour joindre Patricia, la formatrice :
Téléphone : 514-336-5554 poste 1009
Courriel : formateur.psychomotricite@tcjbc.com
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5900, rue de Salaberry, Montréal, QC
H4J 1J8
(514) 872-6989

CONFÉRENCES GRATUITES OFFERTES PAR LE CSSS
Des professionnels du CSSS présentent des conférences pour informer les parents sur différents sujets qui touchent
directement les enfants.
Voici l’horaire des prochaines conférences gratuites.

"Ce qu'il faut pour bien apprendre"
Conférence sur les habiletés que doivent développer les enfants pour être attentifs, curieux, habiles et créatifs.
Mardi 10 juin 2014 de 9 h 30 à 11 h 30
CLSC de Bordeaux-Cartierville, salle S-021 | conférence en français
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LE BUREAU COORDONNATEUR EN SORTIE…
Musée pour enfants de Laval
Le 21 mars dernier, le Bureau coordonnateur participait à la sortie au Musée pour enfants
de Laval en compagnie d’une vingtaine de services de garde en milieu familial et de
plusieurs parents accompagnateurs.
Les enfants ont pu jouer à faire semblant de pratiquer une panoplie de métiers dans des
coins de jeux. Tous ont pu y trouver leur intérêt.
Merci à tous les parents ayant participé à cette très agréable sortie.

RÉGLEMENTATION
Changements à la réglementation à compter du 1er avril 2014
La réglementation sur les services de garde éducatifs à l’enfance vient bonifier la formation obligatoire pour le personnel des
services de garde en milieu familial. Toutes les responsables en milieu familial, peu importe leur formation initiale, sont
maintenant tenues de faire un perfectionnement annuel de 6 heures, dont au moins 3 heures sur le développement de
l’enfant ou le programme éducatif. Les remplaçantes occasionnelles ont dorénavant elles aussi, comme les assistantes,
l’obligation d’avoir suivi une formation de 12 heures sur le développement de l’enfant.
De plus, le cours de secourisme obligatoire pour tout le personnel éducatif devra être adapté à la petite enfance et
comprendre un volet sur les réactions allergiques graves.
Voir le Règlement complet avec les nouvelles mises à jour : Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance -Mise
à jour avril 2014

DES RESSOURCES POUR VOUS
Programmation commune des organismes communautaires de BordeauxCartierville
Ce document regroupe dans un seul document tous les services et activités offerts aux 0-5 ans et leurs parents sur le
territoire de Bordeaux-Cartierville.
Programmation des organismes communautaires à BC printemps-été 2014
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L’ÉDUCATRICE PLEIN AIR
La Table de concertation Jeunesse de Bordeaux-Cartierville a embauché des personnes ressources pour offrir aux jeunes
du quartier et à leur famille des activités et de la formation. Nous vous invitons à participer à ces activités.
Voyez la programmation complète sur notre site web. Éducatrice plein air programmation printemps 2014

Pour contacter Charlène, l’éducatrice plein air
Téléphone : 438-934-3891 Courriel : Educ.pleinair0-5@tcjbc.com
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CONTACTEZ-NOUS
Par téléphone : 514-744-6984
Par courriel : bcbc@aucoeurdelenfance.ca
Retrouvez-nous en ligne :
Notre site web : https://gw.micro-acces.com/cpetchoutchou/Publique/Accueil.aspx
Suivez-nous sur Facebook, en cliquant sur l’icône suivante.

Nos partenaires peuvent aussi répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les contacter.
Centre de Santé et de services sociaux | CSSS de Bordeaux-Cartierville --- Saint-Laurent
514 331 3020
Ministère de la Famille
514 873 7200
Office de la protection du consommateur | OPC
1 888 672 2556
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