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Bonjour chères collègues,
Comme vous le savez sans doute, lors du dépôt du budget provincial, le gouvernement a reculé
de 50% pour le 2e enfant à propos de la modulation des frais de garde sur le revenu des parents.
Nous en concluons que nos actions et nos interventions portent fruits. Même si ce recul est
significatif, il ne faut toutefois pas cesser de se battre, même si cela peut nous sembler
inatteignable, c’est avec toutes nos interventions et les dénonciations que nous arrivons à faire
bouger les choses. Nous avons un réseau public en petite enfance envié de partout dans le monde,
une richesse pour nos tout-petits, il ne faut pas laisser le gouvernement Couillard détruire ce beau
projet de société.
Action du 1er avril
Dans le cadre de nos interventions pour contrer les attaques du
gouvernement Couillard, nous avons profité de la journée du
poisson d’avril pour installer des affiches à Sherbrooke et à Granby.
Nous avons eu une très belle couverture médiatique et l’action s’est
fort probablement retrouvé au ministère de la Famille.
Site Internet www.milieufamilialestrie.ca
Nous avons reçu plusieurs inscriptions des RSG de la région sur le site Internet des places en service
de garde en milieu familial. Cependant, la grande majorité des RSG ne sont toujours pas inscrites
sur le site. N’attendez pas d’avoir une place de libre pour faire votre annonce, inscrivez-vous dès
maintenant. Notre grande campagne de publicité sur les autobus débutera le 2 mai prochain, les
parents visiteront le site pour connaître et localiser les services de garde en milieu familial, de là
l’importance de vous inscrire dès maintenant.
Conférence sur la petite enfance : Avant qu’il ne soit trop tard
Samedi le 23 avril prochain en avant-midi aura lieu une conférence sur la petite enfance offerte par
la FIPEQ-CSQ. Nous vous invitons à y participer, soit en personne ou soit en web-conférence. Le
lien pour la web-conférence vous sera acheminé sous peu.

Marlène Carbonneau

 Vie syndicale
 Comité exécutif ADIM-Estrie : 28 avril 2016
 Conseil sectoriel des ADIM : 21-22 avril 2016
 Conférence sur petite enfance FIPEQ : 23 avril 2016
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 Comité mixte MF (Marlène Carbonneau) : 8 avril 2016

 Absence d’empêchement et empreintes digitales
Vous savez peut-être déjà que certaines personnes qui font la recherche d’absence
d’empêchement doivent par la suite faire une démarche pour la prise d’empreintes digitales.
Rappel de certains faits
 Depuis 2004, toutes les personnes ayant plus de 18 ans et œuvrant auprès de
personnes vulnérables doivent consentir à la vérification d’absence d’empêchement.
Cette exigence inclut les RSG, leur conjoint, leur assistante, leurs remplaçantes, leurs enfants, etc.
 Un empêchement peut être un comportement, une mise en accusation ou une condamnation pour un acte criminel,
ou une infraction criminelle ayant un lien avec les aptitudes requises pour la tenue d’un service de garde.
Changements apportés
 Le 4 août 2010, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a rehaussé ses exigences et a adopté une nouvelle directive
associée à la confirmation de l’identité de certaines personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables.
 Maintenant, lorsqu’il y a correspondance entre la date de naissance et le sexe d’une personne avec une personne
répertoriée, le corps policier du territoire doit confirmer l’identité par la prise d’empreintes digitales.
 Puisque les délais requis par cette nouvelle procédure peuvent être longs, nous vous recommandons d’entamer
plusieurs mois à l’avance les démarches nécessaires à l’obtention ou au renouvellement des absences
d’empêchement.
NOTEZ BIEN :
Puisque les corps policiers n’ont pas le droit de conserver les empreintes digitales d’une personne non répertoriée (sans
absence d’empêchement), cela implique que la personne doive refaire la démarche de la prise des empreintes digitales aux
trois ans, lors du renouvellement. Nous nous sommes informés sur ce sujet auprès de certains corps policiers de la région et il
n’y a aucune alternative possible que celle de passer par la prise d’empreintes digitales aux trois ans.

 Zone pratico-pratique
JEU DE MÉMOIRE GÉANT
Voici un jeu de mémoire qui saura sans aucun doute amuser vos
tout-petits durant la belle saison estivale qui est à nos portes.
1- Imprimer des belles images qui représentent la période
estivale. Vous pouvez visiter le site de l’ADIM-Estrie
www.adim-estrie.com , nous avons mis à votre
disposition une banque d’image que vous pourrez
imprimer, sous l’onglet « Documents ».
2- Vous pouvez imprimer les images (en double) en noir et
blanc ou en couleur. Si vous choisissez des images en
noir et blanc, nous vous invitons à colorer les images
avec les amis de la garderie.
3- Collez les images sur de grands cartons de couleur.
4- Installer le jeu à l’extérieur pour commencer à s’amuser.

 Des mots d’enfant
Ariane, 4 ans, explique à sa maman qu’ils ont trois sortes d’animaux dans leur
maison …
Un chat, des poissons et des mouches !
Ha ha ha !!
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 Une assurance collective pour les RSG retraitées : ASSUREQ
Pour les RSG qui arrivent à la retraite et qui aimeraient demeurer couvertes par une assurance collective, nous avons
à la CSQ un regroupement de personnes retraitées, AREQ (association des retraitées et retraités de l’éducation et
des autres services publics du Québec) qui offre une très belle couverture en complémentarité au régime public de
médicament (RAMQ). Entre autres, une couverture en assurance voyage.
Admissibilité
Toute personne membre d’un syndicat affilié à la CSQ (ADIM-Estrie) au moment de prendre sa retraite et qui devient
membre de l’AREQ est admissible au régime d’assurance collective ASSUREQ à la date à laquelle son assurance
collective à titre de personne travailleur autonome prend fin en raison de sa retraite.
Pour plus d’information, communiquez avec Nathalie Coutu au 819-612-1622 poste 23.

 Fiche d’assiduité sans signature du parent
Le parent quitte mon service de garde sans signer sa fiche d’assiduité
Il arrive parfois qu’un parent quitte un service de garde précipitamment et omet de signer
sa fiche d’assiduité. Comme vous le savez sans doute, les RSG doivent faire signer la fiche
d’assiduité par les parents avant de la faire parvenir au BC.
Si une telle situation vous arrive, sachez que vous pouvez transmettre la fiche d’assiduité
non signée au BC en leur mentionnant que le parent a quitté votre service de garde.
Démontrez par la suite que vous avez fait des tentatives auprès du parent pour obtenir
sa signature sans succès. Par exemple, envoyez un courriel et imprimez-le, envoyez
une lettre par courrier recommandé pour conserver la preuve de l’envoi, envoyez un texto en conservant une
capture d’écran de celui-ci. Garder toutes les preuves de vos tentatives. Les BC traitent ces dossiers par du cas par
cas et habituellement ils remettent les subventions à la RSG quand celle-ci est capable de leur prouver que c’est le
parent qui est en défaut.

** NE SIGNEZ JAMAIS LA FICHE D’ASSIDUITÉ À LA PLACE DU PARENT **
Un enfant de mon service de garde est souvent absent
Les RSG sont quelques fois tentées d’inscrire sur les fiches d’assiduité et les déclarations de subvention des
présences (P) lorsqu’un enfant est fréquemment absent du service de garde au lieu des absences (A). NOUS VOUS
LE DÉCONSEILLONS FORTEMENT. Ce geste est considéré frauduleux de la part du MF et des BC. Nous vous invitons
plutôt à voir avec le parent si l’inscription de son enfant dans votre service de garde représente son besoin réel.

 Coordonnées de l’ADIM-Estrie
825 rue Fabien
Sherbrooke Qc J1N 2J8
 (819) 612-1622
 sans frais 1 (888) 864-0592
 Télécopieur (819) 612-1633
Courriel : g28.adim.estrie@csq.qc.net
Extranet : https://adim.accescsq.ca/accueil
Site Internet : www.adim-estrie.com
Site de places en service de garde : www.milieufamilialestrie.ca
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Grace à des partenariats avec plusieurs entreprises de la région,
l’ADIM-Estrie est fier de vous proposer des rabais forts appréciables
auprès de ces marchands.

Les RSG de l’ADIM-Estrie obtiennent 10% de rabais sur les services
suivants au SPA ALGUA-SULIS :
 Accès au SPA, massages, soins du visage
 Manicure, pedicure
 spa des mains, spa des pieds
 Maquillage, soins corporels
 Blanchiment des dents
Achat des produits en magasin

Planitou.ca est un outil d’information, de
planification et de liaison entre l’éducatrice et
la famille.

SPA ALGUA SULIS situé au
950, rue King Ouest, Sherbrooke Qc. J1H 1S2

Loca-Jouets c'est un service de
Les RSG de l’ADIM-Estrie ont le privilège d’obtenir 15% de rabais sur leurs
achats chez COTON BOUTON situé au :

location et de livraison de
modules de jeux extérieurs.

309, rue Wellington Sud, Sherbrooke

Vous n’avez qu’à mentionner que
vous êtes RSG de l’ADIM-Estrie
pour obtenir votre rabais de 10%
sur les locations de 4 semaines.

www.cotonbouton.ca 819-446-4263

www.loca-jouets.com
819-829-1413
Enseignante en éveil musical depuis
1993 dans plusieurs CPE et milieux
familiaux en Estrie.
http://lmdtpa.co
m/fr/
25% de rabais
pour les RSG de
l’Estrie

GUYLAINE LACROIX
819-820-8201
musicpro@videotron.ca
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