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Suite au retour de la semaine de
quatre jours pour les enfants scolarisés, nous avons du procéder à
quelques changements dans notre
propre organisation, afin de libérer
le 1er étage de l’accueil de loisirs de
Mareuil, le mercredi matin.

Comme chaque année, la période des congés scolaires
nous permet de faire le point sur les premiers mois de l’année, de revenir sur les actions réalisées dans le cadre du relais, et d’aborder dans ce journal, certaines actualités liées à votre profession d’ assistante maternelle. Vous y trouverez également la
fiche «disponibilité» à nous retourner, afin que nous puissions tenir à jour les informations concernant votre activité.
Ainsi vous pourrez suivre les temps forts menés mois après mois, avec les assistantes maternelles du territoire et les enfants, et constater que l’activité du relais a été
somme toute assez dense et variée. Chaque semaine à travers les animations, les sorties, ou les rencontres, nous observons avec plaisir combien les enfants grandissent et
évoluent dans le groupe, comment leur personnalité s’affirme au contact des autres,
et nous sommes heureux d’avoir pu y contribuer ne serait-ce qu’un tout petit peu.
Cette année, sur les 28 enfants qui venaient assez régulièrement au relais, 16 vont partir à l’école, et nous allons une fois encore, engager la même énergie et le même enthousiasme pour accompagner les plus petits, prévus au nombre de trente pour l’instant.
Deux événements particuliers sont d’ores et déjà programmés pour le dernier trimestre, et nous espérons fortement que vous pourrez y participer:
-le dimanche 14 octobre: « famille en fête » à Mareuil sur le thème du sport, où les familles au grand complet, des plus jeunes aux plus âgés, pourront partager toutes sortes
d’ateliers ludiques et sportifs. Cette journée est ouverte à tous, même si vous ne participez pas aux actions du relais.
- le samedi 24 novembre, Mme Darras (puéricultrice de la pmi) et le ram, auront le plaisir de vous convier, à l’occasion de la journée nationale de l’assistante maternelle, à
une matinée de rencontre où nous aborderons en présence de
Mme Christine Marquine, (psychologue au Conseil départemental),
les situations et difficultés que vous rencontrez dans le cadre de votre activité.

Les plannings suivant se succèderont, en fonction des semaines
paires ou impaires.
Lundi

Semaines
paires

Animation
en petit groupe
Valeuil
9h30-11h30
Permanence
Champagnac
à la médiathèque
14h-17h
lundi

Semaines
impaires

Dès que possible, vous parviendront , le lieu, les horaires et le programme détaillé.
Merci de bien vouloir retenir cette date !
mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Temps administratif

Animation
Valeuil

Animation
Champagnac

Permanence
Valeuil

9h30-11h30
Permanence
Valeuil

Temps administratif

13h-17h

14h-17h

Accueil téléphonique
et possibilité rdv
14h-16h

jeudi
Animation
Valeuil

vendredi
Animation
Mareuil

9h30-11h30

9h30-11h30

Permanence
Valeuil

Permanence MareuilCommunauté de
communes
rue Degail
13h30-16h

ou atelier

(voir planning animations)

mardi

mercredi

Temps administratif

Temps administratif

Accueil téléphonique et
possibilité rdv
10h-12h

(voir planning animations)

Permanence
Champagnac
à la médiathèque
14h-17h

ou atelier

Permanence
Valeuil
13h-17h

14h-17h
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9h30-11h30

Janvier...
Le 16 janvier:
Une réunion d ‘information avait lieu à Monsec, pendant laquelle nous avons présenté aux élus communautaires,
aux responsables de l’enfance-jeunesse, et aux assistantes maternelles présentes, notre projet

« d’ateliers en autonomie ».
Il s’agit d’un atelier pour deux ou trois assistantes maternelles, qui, après concertation, feront le choix d’une
activité d’éveil qu’elles mettront en place ensemble, pour le groupe d’enfants présents ce jour-là.
L’animatrice restera responsable du bon déroulement de cette matinée, puisque cet atelier se déroulera dans
les locaux du relais, mais elle se mettra en retrait pour vous laisser, vous, assistantes maternelles, l’initiative
de l’atelier ainsi que de son organisation.
Comme vous avez pu le constater précédemment sur le planning, ces ateliers auront lieu le lundi matin, tous les
quinze jours, et concerneront les assistantes maternelles de tout le territoire. Notre souhait étant que vous
puissiez y participer à tour de rôle, selon vos possibilités ou convenance.

Février...
le 5 février, l’école maternelle de Brantôme
nous invitait à un spectacle.

Le 22 février, la BDP nous invitait aussi à un spectacle,
à Mareuil en Périgord, cette fois-ci, dans le cadre
« A nous les vacances »
(Action du Conseil Départemental)

6 assistantes maternelles et 14 enfants

Le spectacle « Les p’tits contes tirés du sac » interprété

ont eu le plaisir d’y assister, aux côtés

par Béatrice Maillet (spectacle Enfance et Musique), a

des « grands » enfants de la maternelle.

permis à tout le monde de revisiter et d’ entonner chansons et comptines déjà connues. Les enfants ont donc pu
participer de façon active et tout à fait adaptée à leur
jeune âge.
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Le spectacle vivant est pour les enfants, un émerveillement à chaque fois renouvelé, et une
belle occasion de découvrir le monde sous forme de jeu et d’émotions

partagées avec

l’adulte qui l’accompagne !

Avril...
Le 6 avril:
avec l’école maternelle de Bourdeilles, nous avons organisé un spectacle de marionnettes
« le bonhomme de pain d’épices » (par la Compagnie « Les Miettes » )

Aux côtés de la vingtaine d’ écoliers, 7 assistantes maternelles étaient présentes avec 16 enfants .

La capacité d’attention et d’écoute des tout petits est parfois surprenante !

Pour

cette occasion, les petits pâtissiers du relais avaient préparé la veille,

des bon-

hommes en pain d’épices, qu’ils ont offert aux écoliers de la classe maternelle de
Bourdeilles .
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Juin...
Le 12 juin dernier, grâce à un véhicule
de la Communauté de communes, nous
sommes allées assister à cette ciné– conférence qui avait lieu à Château-L’Evêque.
Nous étions 7 au total, de quoi remplir le
minibus …et de quoi discuter et échanger
sur nos impressions.
Ce documentaire nous a questionné sur nos
rapports avec nos parents et nos enfants
dans notre sphère familiale mais aussi
dans notre sphère professionnelle : quelle
écoute et quelle place proposons– nous
vraiment aux enfants? Avons-nous conscience à quel point notre propre vécu nous
influence dans notre façon d’être avec les petits, et sommes nous capables d’être suffisamment bienveillant
envers eux ? … Beaucoup de questions et de réflexions qui demandent à être discutées en famille ou entre
amis, collègues ...afin de nous faire avancer et évoluer.

Ateliers passerelle, ram-école maternelle de Brantôme
Premier groupe, le 6 juin

Second groupe, le 27 juin

Dans les salles de classe on se regroupe pour chanter et écouter des
histoires. Les petits ne semblent pas
vraiment impressionnés ...

Dans la salle de motricité, on danse,
et on essaye de faire une ronde ...

Dans la cour de récréation, il y a des
véhicules qu’on ne pouvait même pas
imaginer...
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Un atelier danse à Champagnac de Belair le vendredi 15 juin
avec Isabelle Laserre (artiste chorégraphe)

L’ éveil à la danse fait partie de tout un panel d’ activités que
nous pouvons proposer aux jeunes enfants, mais il est probablement le plus festif: la musique, le mouvement, les déplacements
provoquent beaucoup de joie et de plaisir, et demandent aux
adultes de se mettre au niveau des plus jeunes.
Pas toujours simple, mais bravo les assistantes maternelles !!!

Une sortie au centre équestre

« Cheval Nomad’ »

à St Crépin de Richemont .

les enfants ont pu approcher les poneys, les brosser, les promener et pour les plus courageux, faire un petit
tour sur le dos de « Boléro ».

Certains sont en admiration...

...et d ‘autres préfèrent s ‘occuper de « Playmobile »!
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« Balade, bouts d’ficelle et bouts d’chiffon»

Le samedi 16 Juin à Valeuil ,
la crèche « les Gatiflettes » de Mareuil
et le relais d’assistantes maternelles,
ont invité les enfants, les parents et les
assistantes maternelles à une matinée
autour du thème de la nature.

1ère étape: une petite promenade
nous a permis de découvrir les paysages de Valeuil et de remplir les
paniers de feuillage, de fleurs et de

2 ème étape:

bien d’ autres trésors.

dans sa yourte, Mathilde Guignard, avait
préparé des teintures végétales
et montré aux familles, comment il
fallait procéder pour faire des
empreintes de feuille ou de fleur sur
des carrés de coton.

3 ème étape: les enfants, même les plus jeunes, grâce à l’aide de leurs parents, ont pu réaliser
des compositions végétales très colorées.

Nous avons eu le plaisir de constater une belle participation puisque nous avons accueilli,
43 enfants, 33 parents et 16 professionnels (crèche et assistantes maternelles).
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Le nouveau calendrier vaccinal
Vous avez reçu dernièrement, un courrier du Conseil départemental concernant le nouveau calendrier
vaccinal pour les enfants nés en 2018, ainsi que les nouvelles obligations qui vous incombent.
Pour vous aider dans ces démarches, vous trouverez en pièce jointe à ce journal, une plaquette d’information éditée par le Ministère de la Santé, qui synthétise assez clairement les étapes et dates de vaccination à respecter.
Pour votre prochain contrat, pensez bien à utiliser le modèle en date de « juin
2018 », car il a été modifié par la Pmi et les Ram de Dordogne, suite à cette nouvelle obligation.
En cas de besoin, vous pouvez toujours en faire la demande au relais, ou le télécharger à partir du site de la Communauté de communes Dronne et Belle, service
à la personne, relais d’assistantes maternelles: documents à télécharger.

Le « CAP accompagnement éducatif petite enfance »
a remplacé le « cap petite enfance » depuis septembre 2017.
Comme la première formule, ce diplôme donne accès aux métiers de la petite enfance, mais les modifications apportées permettront de favoriser les passerelles entre ces métiers-là, comme par exemple, une
possibilité d’exercer en crèche pour une assistante maternelle qui en serait détentrice , et qui aurait validé les modules correspondant.
Ce nouveau diplôme permettra d’accéder à trois types de lieux d’accueil:

les EAJE (ou établissements d’accueil du jeune enfant)

Les écoles maternelles

Le domicile privé des parents (garde à domicile), de l’assistante maternelle (ou MAM).
Pour obtenir ce nouveau Cap, il faudra valider le socle commun et le socle qui correspond au type d’accueil choisi. Jusque là, pour leur renouvellement d’ agrément, les assistantes maternelles se devaient de
valider l’épreuve de l’ EP1, mais à partir de maintenant, elles devront passer les épreuves de deux modules: celui du socle commun et celui de l’accueil individuel.
Par contre, si une assistante maternelle avait le souhait de travailler en crèche, elle devrait également valider le socle qui correspond à l’accueil en EAJE.
Le référentiel des activités professionnelles:

accompagner l’enfant dans ses découvertes et ses apprentissages

prendre soin et accompagner l’enfant dans les activités de la vie quotidienne

inscrire son action dans le réseau des relations
enfants-parents-professionnels.

Pour l’accueil à domicile:
 négociation du cadre de l’accueil organisationnel et contractuel.
 sécurisation des espaces de vie de l’enfant

Pour l’ école maternelle:

Pour les EAJE:

 assistance pédagogique au
personnel enseignant

 participation à la mise en œuvre

 activité de remise en état des
matériels et locaux.

du projet d’établissement et du
projet pédagogique.
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entretien du logement, des équipements et
du matériel



élaboration des repas.

Petits rappels concernant le contrat de travail:

Planning des animations

Référence:
la Convention collective nationale de travail des assistants maternels et du particulier employeur.
Les jours fériés:
- si le parent a besoin que vous accueillez l’enfant un
jour férié, il doit absolument le notifier dans le contrat, sinon vous êtes en droit de refuser.
- à partir du moment où vous avez trois mois d’ancienneté dans le contrat, et que le parent n’a pas
besoin de vous les jours fériés, il ne touche pas à la
mensualisation.

Septembre

Octobre
Atelier en petit groupe à
Valeuil

1 S

1 L

2 D 36

2 M

3 L

3 M

4 M

4

5 M

5 V Animation Champagnac

6

6 S

J Animation Valeuil

J Animation Valeuil

7 V Animation Champagnac

7 D 41

8 S

8 L

9 D 37

9 M

10 L

10 M

La date de début du contrat:

11 M

11 J Animation Valeuil

- le contrat commence dès que vous êtes seule
chez vous avec l’ enfant qui vous est confié, même
de courte durée, comme c’est le cas en période
d’adaptation. Le contrat vous couvre juridiquement.

12 M

12 V Animation Mareuil

13 J Animation Valeuil

13 S

14 V Animation Mareuil

14 D Famille en fête à Mareuil

15 S

15 L

16 D 38

16 M

- seul le 1er mai est payé double , mais uniquement si vous accueillez l’ enfant ce jour-là.

L’ avenant au contrat:
Pensez bien à rédiger un avenant pour toute modification apportée au contrat:

17 L

Atelier en petit groupe à
Valeuil

Atelier petit groupe à Valeuil

17 M

Atelier terre à la crèche de
Mareuil
Atelier bébé lecteur à
18 J
Bourdeilles

Atelier bébé –lecteur à
Champagnac

19 V Animation à Champagnac

18 M

- nouvelle mensualisation, que l’on diminue ou augmente les heures d’ accueil.

19 M

- demande d’augmentation de salaire ou d’indemnité

20 J Animation Valeuil

20 S

21 V Animation Champagnac

21 D 43

Les dates des congés annuels:

22 S

22 L

Dès l’accueil de 2 enfants, il vous faudra impérativement fixer vos 5 semaines de congés annuels auxquels vous avez droit, et en informer les parents employeurs à compter du 1er janvier et au plus tard le
1er mars de chaque année.

23 D 39

23 M

24 L

24 M

25 M

25 J

Il est donc important de revoir les calculs de mensualisation à chaque date anniversaire du contrat, pour
s’assurer que les heures et nombre de semaines d’accueil correspondent toujours.

26 M

42

Atelier terre à la crèche de
Mareuil

Atelier bébé lecteur à Champagnac

Congés scolaires

26 V

27 J Animation Valeuil

27 S

28 V

28 D

29 S

29 L

30 D 40

30 M

de la Toussaint
du 20/10 au 4/11

31 M

Pour le courrier:
Communauté de communes
Dronne et Belle
Relais d’ assistantes maternelles
Z.A.E. Pierre Levée

Le relais sera fermé du 15 août
au 2 septembre inclus.

Pour tout autre contact:
Téléphone:
ou

24310 BRANTOME EN PERIGORD

E-mail:
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05 53 46 65 36
06 84 79 31 51

j.maziere@dronneetbelle.fr

