
Bonjour à toutes et à tous, chers (ères) collègues ! 

Au niveau de la négociation, nous sommes présentement dans la période d’intensification de 

la négociation. Dans ce sens, je vous invite à surveiller régulièrement vos courriels pour rester 

informé sur le déroulement de cette période cruciale d’intensification de la négo.  Toutes les 

équipes exécutives des ADIM se sont présentées au CSA (conseil de stratégie et d’action – 

FIPEQ) pour connaître les derniers travaux à la table de négociation. Nous souhaitons tou-

jours régler le plus rapidement possible et nous ne souhaitons pas à avoir à retourner en action 

concertée, toutefois, le cas échéant, nous serons prêtes. 
 

De plus, vous avez reçu dernièrement une invitation à participer au Grand rassemblement 

pour la sauvegarde de la politique familiale au Québec, prévu le dimanche 9 novembre pro-

chain à 10h. Il est primordial pour moi de vous réitérer cette invitation de façon personnelle. 

Sachez que ce Grand rassemblement n’a rien à voir avec notre négociation actuelle. Le gou-

vernement libéral désire démanteler notre réseau de la petite enfance, et c’est dans ce sens que 

l’AQCPE (association québécoise des centres de la petite enfance) invite tous les acteurs du 

réseau à faire front commun. Le gouvernement libéral n’a pas que les CPE dans sa ligne de 

mire, il est à noter que les milieux familiaux sont eux aussi dans la mire des coupures et du 

démantèlement du réseau. 
 

En terminant, je vous prie de recevoir mes plus profonds remerciements pour votre présence 

et votre mobilisation exemplaire pour les deux derniers jours de grève, soit les 17 et 20 octo-

bre dernier.  
Marlène Carbonneau 

Prochaines dates de négociation 

*** 6, 7 et 12 novembre 2014 *** 

Rencontre des étudiantes au Cégep de Granby 

Les 27 et 31 octobre dernier, la présidente de l’ADIM-Estrie, Mme 

Marlène Carbonneau a donné deux conférences aux étudiantes au 

DEC en techniques d’éducation à l’enfance du Cégep de Granby. 

Marlène présentait la bataille des RSG pour la syndicalisation et les 

gains obtenus lors de la première négociation au niveau des élé-

ments normatifs et salariaux de notre première entente collective. 

L e  m o t  d e  l a  p r é s i d e n t e  

 

V i e  s y n d i c a l e  n a t i o n a l e  

Marlène Carbonneau, 

Présidente ADIM-Estrie 

Info ADIM-Estrie 

 
 

ALLIANCE DES INTERVENANTES  

EN MILIEU FAMILIAL - ESTRIE 

Novembre 2014 

 

Pleins feux sur :  

Mot de la présidente 1 

Vie syndicale nationale 1 

Foire aux questions 2 

Zone pratico-pratique 2 

Des mots d’enfant 2 

Information de  

clarification 
3 

Coordonnées ADIM 3 

Nos partenaires 4 

  

ADIMO 



1° Est-ce que les renseignements « réussi », « complété avec succès », « réactions al-
lergiques sévères » et « petite enfance » doivent se retrouver sur le certificat attestant 
la réussite d’un cours de secourisme ou un plan de cours est-il suffisant? 
 
Réponse : Le certificat doit indiquer les renseignements permettant de vérifier que le cours d’au moins 
huit heures est adapté à la petite enfance et qu’il inclut un volet sur les réactions allergiques sévères. Lor-
sque le certificat de secourisme ne spécifie pas suffisamment ces renseignements, il peut s’avérer né-
cessaire de fournir par exemple une lettre personnalisée du formateur. 
 

2° Lors d’une visite de surveillance, comment l’agent de conformité peut-il établir 
quelles sont les pièces dont l’usage est réservé aux seuls membres de la famille 
de la responsable? 
 
Réponse : Ces pièces, que l’agent de conformité ne visite pas lors des visites de surveillance, sont 
celles qui, réservées aux seuls membres de la famille, sont munies d’une porte fermée en tout temps ou 
d’une barrière (extensible ou une autre barrière qui a les mêmes fonctions) pendant la prestation des ser-
vices, à moins qu’une personne adulte s’y trouve. Par conséquent, l’agent de conformité doit visiter les 
pièces qui ne répondent pas à ces exigences. 

Vincent 3 ans demande à sa maman : « Maman, pourquoi l’autobus est fâché ? » 

- Maman ne comprend pas et elle demande à Vincent : « Pourquoi dis-tu que l’autobus 

est fâché ?» 

- « Ben, tu m’as dit que c’était un autobus colère (scolaire) ! » 

Toute une logique, n’est-ce pas ?  Hahaha ! 

 

F o i r e  a u x  q u e s t i o n s  

( s o u r c e  :  M i n i s t è r e  d e  l a  F a m i l l e )  

D e s  m o t s  d ’ e n f a n t  
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Z o n e  p r a t i c o - p r a t i q u e  

 

I n f o  A D I M - E s t r i e  

Calendrier de l’avant — Père Noël 
 

Voici un jolie calendrier de l’avant à faire avec les tout-

petits.  Il est facile à réalisé et les enfants s’amuseront à 

coller les boules de ouate à tous les jours à partir du 1er dé-

cembre pour compter les jours jusqu’à Noël ! Une belle fa-

çon d’apprendre à compter aussi. 

 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de l’ADIM-

Estrie sous l’onglet DOCUMENT au :  

 

http://www.adim-estrie.com/documents.ws 

 

Vous pourrez alors imprimer le modèle 



I n f o r m a t i o n  d e  c l a r i f i c a t i o n  
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825 rue Fabien 

Sherbrooke Qc J1N2J8 

 (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 

Retrouvez-nous sur le site Internet 

http://www.adim-estrie.com/ 

MESSAGE IMPORTANT : 
Nous recevons depuis quelques jours certains commentaires de la part des RSG qui, nous pensons, gagneraient à être clari-

fiés. 

  

Il n’y a aucun lien entre la négociation actuelle des RSG et le désire du gouvernement libéral de démanteler la politique fa-

milial et son réseau de la petite enfance. Ce sont deux dossiers distincts. Ce n’est absolument pas les revendications des 

RSG qui amènent le gouvernement à couper dans tous les services à la population, et entre autres, les services de garde. Le 

gouvernement libéral est présentement en austérité dans plusieurs domaines de service à la population, ce qui est grande-

ment déplorable. Un économiste libéral soutient d’ailleurs la thèse de « l’utilisateur-payeur », tu utilises un service, alors tu 

le paies.  Faut-il en conclure que le gouvernement libéral privatisera tous les services à la population, tels que les soins 

médicaux ? 

  

Si tous les acteurs du réseau de la petite enfance, qui inclut les syndicats font front commun, c’est qu’ils désirent démontrer 

au gouvernement Couillard que la politique familiale du Québec ne doit pas être détruite. Il est faux d’insinuer que les re-

vendications des RSG sont la cause des mesures d’austérité que le gouvernement veut imposer dans le milieu. Le gouverne-

ment libéral désirait démanteler le réseau depuis déjà longtemps. Si nous ne nous mobilisons pas ce week-end, dimanche le 

9 novembre 2014 pour le Grand rassemblement, nous donnons l’opportunité au gouvernement libéral de couper dans tout ce 

qu’il désire. La sauvegarde de la politique familiale au Québec est primordiale. 

  

Les mesures d’austérité ne sont pas exclusives au réseau de la petite enfance, mais bien dans tous les réseaux publics, tels 

que la santé, l’éducation, le communautaire. Ce gouvernement à toujours vu d’un bon œil de privatiser tous les services à la 

population et c’est ce que le premier Ministre Couillard tente de faire dans son premier mandat. Il n’est pas le temps de 

chercher un coupable entre nous, mais bien d’être tous solidaires ensemble pour la sauvegarde de notre politique familiale 

qui est, soit dit en passant, pour nos enfants.  

 

 

 

 

Lors de la journée de grève du 17 octobre dernier, nous vous avions présenté un video sur l’air de “Je 

lève mon verre” de William Deslauriers. Vous pouvez visionnez ce video en utilisant le lien suivant : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SMTrYgLRbag 



Grâce à des partenariats avec plusieurs enterprises de la region, l’ADIM-Estrie est 
fier de vous proposer des rabais fort appreciable auprès de ces marchands : 

Les RSG de l’ADIM-Estrie Obtiennent 10% de ra-

bais sur les services suivants au SPA ALGUA-

SULIS : 
Accès au SPA *** Massages 

Soins du visage *** Manucure, pedicure 
SPA des mains, SPA des pieds *** Maquillage 

Soins corporels *** Blanchiment des dents 
Achat des produits en magasin 

 
SPA ALGUA SULIS situé au  

950 rue King Ouest, Sherbrooke Qc J1H 1S2 Planitou.ca est un outil d'informa-
tion, de planification et de liaison 

entre l'éducatrice et la famille.  

Suivez le lien suivant pour vous in-

formez des prix que vous pourriez 

avoir pour vos assurances : 

http://csq.lapersonnelle.com 
Ou encore au numéro 

1 888 476-8737 

Éveil musical pour tout-petits 

Guylaine Lacroix 

819-820-8201 

819-820-8201 

                              
                              Les RSG représentées   
                               par L’ADIM-Estrie  
                               peuvent bénéficier de  
                                 
 
 

15 % de rabais sur l’abonnement annuel 
régulier chez  

 
Énergie Cardio 

(voir les explications sur le site web de 
l’ADIM-Estrie, sous l’onglet “Nos 

partenaires”) 

Les RSG de l’ADIM-Estrie ont le privi-

lege d’obtenir 15% de rabais sur leurs 

achats chez COTON BOUTON situé au : 
 

1215, rue Wellington Sud (coin Acadie) 

Sherbrooke QC J1H 5E8 

Faites une demande d’amitié au : 

https://www.facebook.com/groups/jouetsenfleurs/ 

Vous pourrez trouver de jolis jouets pour vos petits. 

10% de rabais sur tous les jouets de marque     

MÉLISSA AND DOUG 
 

Des partenariats 

formidables pour 

les RSG de l’Estrie 

http://www.lapersonnelle.com/

