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Nous sommes présentement dans cette semaine qui se tient  
du 26 mai au 1er juin. Pour l’occasion, voici deux formations  

qui ont eu lieu dernièrement avec nos Responsables  
en service de garde en milieu familial (RSG) :

Le 20 avril dernier,  

10 RSG ont reçu 

une formation de 6h 

sur la saine alimen-

tation, des conseils 

cuisine et divers 

outils pratiques. De 

plus, la formation 

offre un volet  

soutien aux RSG 

suite à la forma-

tion, par rencontre 

dans le milieu de 

garde, par courriel 

ou téléphone.

Le 23 mars et le 13 avril,  
25 RSG ont suivi cette  
formation de 12h sur le  
développement global de  
l’enfant. Ce programme  

est présenté sous forme de 
fiches/jeux. Celles-ci peuvent 

aussi être remises aux parents  
et ainsi outiller plusieurs  

personnes autour de l’enfant!



 
Voici votre
Alternative facile,  
savoureuse et  
peu coûteuse  
aux hot-dogs! 

Garniture à sandwich  
aux oeufs

- Oeufs cuits durs, hachés

- Relish sucrée
- Poudre d’oignon

- Mayonnaise

Mélanger tous les ingrédients 
 

ensemble dans un bol puis garnir 

un pain au choix.

Revient à 0.55$ l’unité

Hier, lors de cette  
activité d’une  
demi-journée, les  
400 jeunes ont eu  
l’occasion de visionner 
des extraits du film 
Dérapages de Paul  
Arcand. Ils ont  
ensuite eu le privilège  
de rencontrer un  
policier spécialiste  
en détection et  
d’entendre le  
témoignage touchant 
d’une personne vivant  
avec les impacts de la  
perte d’un être cher,  
à la suite d’une 
tragédie automobile 
qui aurait pu être 
évitée. Différents 
thèmes ont été 
abordés, tels la 
consommation 
de substances, la 
vitesse excessive 
et l’utilisation de 
cellulaire et les 
textos au volant.

Les jeunes ont 
reçu deux clés 
symboliques. Une  
pour eux et une autre à remettre à un  
membre de leur entourage. Ils ont aussi signé 
une affiche Zéro Dérapage :

 « Pour moi et les autres,  
je m’engage  

à adopter une conduite responsable. »
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