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LE BUREAU COORDONNATEUR EN SORTIE…
Le Pays des Merveilles
Le 20 juin prochain, le Bureau coordonnateur organise une sortie au Pays des Merveilles.
Le parc d’attractions Au Pays des Merveilles est construit autour de la magie de la
thématique des contes d’enfants. Les enfants pourront rencontrer plusieurs personnages
sur les 12 acres du terrain, ils auront accès aux super-glissades, aux dix manèges
mécaniques, aux structures de jeux gonflables, au labyrinthe géant, à la pataugeoire
chauffée, à la maison hantée et aux animaux de la ferme de Cendrillon.
Pour plus d’informations sur ce lieu : http://www.paysmerveilles.com/
Parlez-en avec votre Responsable de service de garde.
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CONFÉRENCE SUR L’HYPERACTIVITÉ AU BC DE BC
TDAH Québec, une ressource à connaître
Le 29 avril dernier, nous accueillions le Dr Louis-Philippe Hubert, M.D., Fondateur et responsable
du site TDAH Québec, afin de venir nous parler des enfants très actifs et ayant des difficultés
d’attention. Une soirée d’information ouverte aux parents avait lieu dans nos locaux du centre de
ressources pour informer et donner des stratégies. Si vous avez manqué cette soirée, vous pouvez
vous rendre sur le site de TDAH Québec et adresser directement vos questions par courriel au Dr
Hubert.
http://www.tdahquebec.com/

JOURNÉE JAUNE
Le 28 mai : La garde en milieu familial, c’est pour moi!
Les services de garde en milieu familial s’affichent tous en jaune le 28 mai! À 10 h 30, soyez
attentifs : des petits soleils se promèneront dans le quartier pour souligner la Semaine des services
de garde et leur fierté de fréquenter un service de garde en milieu familial. Soyez de la fête!
Encouragez-nous en habillant les enfants en jaune et en participant à l’activité! Des auto-collants au
logo de la journée ont été remis à votre RSG afin que vous puissiez les porter fièrement la journée
du 28 mai.

BC EN FÊTE… LA FÊTE DE LA FAMILLE
Le 24 mai prochain de 11 à 16 h!
Lorsque l’été se pointe le bout du nez, la fête de la famille est l’évènement idéal pour venir piqueniquer au parc Louisbourg.
Au programme : prestations musicales, clowns, maquillage pour enfants, BBQ, kiosques sur les
différentes activités des organismes du quartier, etc.
Plusieurs activités pour les petits comme pour les grands vous attendent… alors, VENEZ EN
FAMILLE!
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ÉVÈNEMENT CULTUREL POUR LES 0 À 6 ANS
Petits bonheurs : le rendez-vous culturel des tout-petits.
Les Petits bonheurs est un évènement culturel qui s’adresse aux 0 à 6 ans.
Par la présentation d’ateliers d’expérimentation et de découvertes artistiques qui
permettent aux enfants de développer leur créativité, les Petits bonheurs
cherchent à offrir aux tout-petits un contact avec la création sous toutes ses
formes. Du 2 au 11 mai 2014, plusieurs spectacles sont offerts à prix très
abordables : théâtre, danse, musique, marionnettes, cinéma, littérature, etc.

Réservez vite, les places se comblent rapidement : http://www.petitsbonheurs.ca/

ATELIERS OFFERTS AUX PARENTS
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

Conférence gratuite réservée aux parents. Pour vous inscrire, contactez le CSSS au 514-748-6400 poste 73553
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Formation vers la maternelle

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. Voici les dates des prochaines formations gratuites.

Dates

Horaire

Endroit

Coordonnées pour s’inscrire

13 et 20 mai

19 h-20 h30

Bibliothèque de Cartierville

5900, rue de Salaberry, Montréal, QC
H4J 1J8 (514) 872-6989

Pour joindre Patricia, la formatrice :
Courriel : formateur.psychomotricite@tcjbc.com
Téléphone : 514-336-5554 poste 1009
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DES RESSOURCES POUR VOUS
Que faire pendant les périodes de fermeture de la RSG?
Vous avez besoin d’un endroit pendant la période de vacances de votre RSG?
Plusieurs options s’offrent à vous :
Vérifier auprès des autres RSG, les périodes de fermeture ne sont peut-être pas au même moment et votre enfant
pourrait remplacer un enfant en vacances.
Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial
https://gw.micro-acces.com/cpetchoutchou/Publique/PagePersonnelle.aspx?SectionId=7&No=9
La Maison des familles P. B. Noailles peut vous accommoder pendant la période de fermeture de votre RSG sous
présentation d’une lettre de celle-ci mentionnant ses dates de fermeture. La Halte-garderie de la Maison des
Familles pourra vous dépanner en vous offrant une place à 7 $ ouverte de 8 h à 17 h. Réservez, les places sont
limitées. L’an dernier, une quarantaine de familles provenant de nos services de garde ont utilisé cette option.
Maison des Familles P.B. Noailles
Téléphone (514— ) 337-1522
http://www.maifapbn.ca/
Les camps de jour estivaux sont offerts du 25 juin au 15 août, cela peut-être une option intéressante pour vos
enfants d’âge scolaire. Certains camps de jour accueillent même des enfants d’âge préscolaire, c’est le cas du camp
des services de loisirs Ste-Odile. Informez-vous : période d’inscription les 13 et 14 mai 2014 de 19 h à 21 h
Services de loisirs Sainte-Odile
Téléphone (514) 872-6016
http://www.slso.ca/
Camps estivaux à Bordeaux-Cartierville :
http://www.ymcaquebec.org/fr/enfance/camp_jour/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7957, 87825677&_dad=portal&_schema=PORTAL

Départ de l’éducatrice plein air
Malheureusement, notre éducatrice plein air Charlène nous quitte pour un nouvel emploi. Ce qui signifie que la
programmation printemps que nous avions diffusée lors de la dernière édition ne sera pas effective. La Table de
concertation Jeunesse est à la recherche d’un ou d’une nouvelle éducatrice plein air. Nous vous informerons des activités à
venir.
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RÉGLEMENTATION
Jours de fermeture obligatoire de votre service de garde en milieu familial pendant
la période estivale.
Votre RSG vous avisera d’ici le 1er juin des journées où son service de garde sera fermé pendant la période estivale
(période qui commence le lendemain de la Fête nationale du Québec et qui se termine le lendemain de la Fête du Travail)
La RSG a l’obligation de fermer son service de garde pendant au moins 10 journées, dont au moins 5 de façon consécutive
durant cette période.

Changements à la réglementation à compter du 1er avril 2014
Le nouveau protocole pour l’administration d’acétaminophène (Tempra, Tylénol) indique que le médicament doit dorénavant
être administré en fonction du poids de l’enfant et non en fonction de son âge, et ce afin d’administrer une dose appropriée
de médicament et d’éviter le surdosage. Votre enfant devra donc être pesé tous les trois mois et vous devrez apposer vos
initiales à côté de son poids à la même fréquence sur le protocole d’administration de l’acétaminophène.
N’oubliez pas que le parent doit toujours aviser le service de garde s’il a donné de l’acétaminophène à son enfant 4 heures
ou moins avant son arrivée au service de garde.
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
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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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