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Bonjour à toutes, 
 
Les vacances sont déjà là et se terminent peut-être bientôt pour 
certaines, c’est donc l’occasion, malgré une année assez particulière 
de faire le point et de vous donner les dernières nouvelles. 
Vous trouverez alors dans ce petit journal, quelques photos 
illustrant les ateliers d’éveil de cette année, des informations en lien 
avec votre profession et les projets à venir. 
 
Et si les conditions sanitaires le permettent, j’espère vous retrouvez 
le Mardi 1er Septembre (de 10h à 11h) pour notre traditionnel petit 

déj’ de rentrée! (inscription obligatoire) 

Mot de Cécile: 
Je profite de ce petit journal pour vous informer que si depuis début janvier, vous ne m’avez pas 
beaucoup vu au RAM, c’est parce que j’ai changé de bureau ! La responsabilité des services petite 
enfance/Enfance/Jeunesse m’occupe aujourd’hui à temps plein. Je ne suis donc pas très loin, dans le 
bâtiment de la CCY, et je continue de suivre la vie du RAM avec plaisir. Je passe donc le flambeau à 
Amélie en toute confiance et sérénité. Je vous souhaite un très bel été à toutes.  
Au plaisir de vous revoir bientôt. 

  Bonne lecture à toutes et à très bientôt! 
 
 

Amélie 

Vous trouverez alors avec ce petit journal un coupon-réponse à 
me retourner pour savoir si vous souhaitiez participer au petit dej’ 
de rentrée, pour vous inscrire aussi aux ateliers d’éveil pour l’année 
scolaire qui commence et un récapitulatif de vos disponibilités, 
notées sur la liste que je distribue aux parents.  
Afin d’optimiser vos recherches de contrats et d’orienter les appels 
des parents,  merci de m’ informer alors de vos changements pour 
la mettre à jour. 

Cécile 

« Petit dej’ » de rentrée:  Mardi 1er septembre (sur inscription) 



 

 Ce qui s’est passé cette année 

Tout au long de l’année , chaque groupe a pu participer à 
quatre ateliers  (il reste encore trois séances à fixer pour le 
groupe 4, en espérant pouvoir les organiser à la rentrée) 
animés par Julia de la compagnie Oleïa. 
L’occasion pour les enfants de découvrir diverses activités 
motrices et artistiques, leur permettant d’évoluer 
progressivement à chaque séance, tout en s’amusant. 
Au programme: manipulation d’objet sensori-moteur, 
parcours de motricité avec trampoline, funambulisme et 
petit chapiteau... 

LES ATELIERS D’EVEIL AUX ARTS DU CIRQUE 

LES ATELIERS QUOTIDIENS EN IMAGES 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE: « CIELO » ( COMPAGNIE OLEÏA) 

Vous avez été très nombreux à participer à ce 
spectacle sensoriel où se cotoyaient musique, 
narration et jeux d’objets. 
Un univers très poétique qui a pu faire voyager les 
enfants autant que les adultes... 

CONFERENCE TELEPHONIQUE 

Juste après le déconfinement, le Relais a proposé à 
certaines Assistantes maternelles qui le 
souhaitaient, une conférence téléphonique animée 
en collaboration avec Marjolaine DUHOUX, infirmière 
puériculture de la PMI.  
Ce temps de parole a permis pour chacune d’échanger sur le 
vécu et le rythme de travail pendant et après le confinement et 
également de revoir ensemble les  nouvelles préconisations 
sanitaires à mettre en place à leur domicile. 

* 

* Source de l’image:  https://www.ledauphine.com/insolite/2020/05/03/les-gestes-barrieres-chez-les-mamottes-le-clin-d-oeil-d-herve-kuhn-seraphin-et-eglantine-special-
confinement  

https://www.ledauphine.com/insolite/2020/05/03/les-gestes-barrieres-chez-les-mamottes-le-clin-d-oeil-d-herve-kuhn-seraphin-et-eglantine-special-confinement
https://www.ledauphine.com/insolite/2020/05/03/les-gestes-barrieres-chez-les-mamottes-le-clin-d-oeil-d-herve-kuhn-seraphin-et-eglantine-special-confinement


Du côté des professionnelles ! 

 

Comme vous avez pu le lire sur la dernière 
parution du guide ministériel, l’ordonnance  N°
2020-737 du 17 JUIN 2020 prolonge : 
 
-   l'application de la disposition d'extension 
exceptionnelle du nombre d'enfants (jusqu'à six 
enfants simultanément) qu'un assistant maternel 
est autorisé à accueillir à son domicile, jusqu'au 
30 septembre 2020; 
 
-  les agréments des assistants maternels expirant 
à compter du 12 mars jusqu'au 9 octobre 2020 
inclus, jusqu'au 10 octobre prochain, date à 
compter de laquelle de nouveaux agréments 
pourront prendre le relais, après un examen 
approfondi de la demande. 

HEURES COMPLEMENTAIRES ET 
SUPPLEMENTAIRES  

Depuis le 1er janvier 2019, les Assistantes 
maternelles bénéficient d’une réduction de 11,31 
% des cotisations d’assurance viellesse sur leurs 
heures complémentaires et leurs heures 
majorées. 
 
Cette mesure n’a été prise en compte par PAJE 
EMPLOI  que depuis le mois de Mai de cette 
année.  
Une régularisation a été alors mis en place pour 
les paies antérieures.  
Ainsi le calcul de l’éxonération des heures 
complémentaires et suplémentaires réalisés sur 
la période de janvier 2019 à avril 2020 sera 
effectué, et les bulletins de salaires de cette 
période ont été alors mis à jour. 

INFORMATIONS RELATIVES À 
L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT  

 
  INFOS EN BREF  

 
- Un site internet (www.ejfccy.fr) et une page 
facebook  (pôle PEEJ) pour les services petite 
enfance, enfance et jeunesse de la CCY où vous 
pouvez trouver des informations qui concernent le 
Relais mais aussi le Multi accueil, le Centre de 
loisirs, l’Espace jeune… 
                                                                                                                                                                   
- Le Lieu ressource parentalité (se situant dans le 
hall d’entrée du RAM et du LAEP) permet aux 
familles mais aussi aux  professionnels de consulter 
et/ou d’emprunter gratuitement de la 
documentation spécialisée petite enfance.  
Vous pouvez alors y trouver des ouvrages adultes 
et des albums jeunesse. 
Il est ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 12h 
(actuellement sur RDV). 
Pour  plus d’informations, vous pouvez contacter 
Nathalie QUINONES au 06.84.71.03.35 ou par mail: 
laep@ccyenne.fr 
 
2 nouveautés en lien avec le métier 
d’Assistantes maternelles que vous 
pourrez trouver au Lieu ressource:  

« Lorsque que des Assistantes 
maternelles écrivent… » et « Papa, 
maman, ma nounou et moi » de la 

collection 1001 BB. 
 
Je vous rappelle aussi que le Relais tient à votre 
disposition les magazines suivants: Le journal des 
professionnels de l’enfance et l’Ass Mat. 

Un rapport sur les métiers du lien a été présenté  
par des députés et adopté à l’unaminité à la 
Commission des affaires économiqus le 24 Juin 
2020. 
 
Parmi les 43 propositions évoquées, 10 
concernent directement les Assistantes 
maternelles: qui sont d’ordre législtatif, 
réglementaire ou tout simplement relevant de 
bonnes pratiques qui touchent au salaire, à la 
formation et à l’accompagnement (revalorisation 
du salaire, renforcement de la formation initiale, 
faciliter l’accès à la formation continue…). 
 
Pour plus de détails, vous pouvez lire l’article sur 

le site internet Les pros de la petite enfance:  
« Rapport sur les métiers du lien: 10 propositions 

pour les Assistantes maternelles ». 

PROPOSITIONS EN LIEN AVEC  LA 
PROFESSION 

 

https://antiphishing.savoie.fr/proxy/2/QW5uZS5UUk9BREVDQHNhdm9pZS5mcg%3D%3D/www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=43F1BFFBD8F90B8B4C6E9BF8CB9AD484.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000041757987&cidTexte=LEGITEXT000041757984&dateTexte=20200618
https://antiphishing.savoie.fr/proxy/2/QW5uZS5UUk9BREVDQHNhdm9pZS5mcg%3D%3D/www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=43F1BFFBD8F90B8B4C6E9BF8CB9AD484.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000041757987&cidTexte=LEGITEXT000041757984&dateTexte=20200618
https://antiphishing.savoie.fr/proxy/2/QW5uZS5UUk9BREVDQHNhdm9pZS5mcg%3D%3D/www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=43F1BFFBD8F90B8B4C6E9BF8CB9AD484.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000041757987&cidTexte=LEGITEXT000041757984&dateTexte=20200618
https://antiphishing.savoie.fr/proxy/2/QW5uZS5UUk9BREVDQHNhdm9pZS5mcg%3D%3D/www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=43F1BFFBD8F90B8B4C6E9BF8CB9AD484.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000041757987&cidTexte=LEGITEXT000041757984&dateTexte=20200618
mailto:laep@ccyenne.fr


Les projets à venir... 

FORMATION CONTINUE 

 BONNE REPRISE A TOUTES! 

Le Relais souhaiterait mettre en place une formation avant la 
fin de l’année, pour l’instant deux choix ont été retenus: 
 

 Comprendre et mieux accompagner les nouvelles 
connaissances sur le développement du cerveau (2 jours).  

 S’occuper d’un nourrisson de 0 à 1 an (2 jours). 
 
Elle se déroulera sûrement sur un Mercredi et un Samedi. 
 
Si vous êtes intéréssées par l’une des deux propositions, merci de vous pré inscire auprès du Relais. 

Comme je vous l’ai annoncé par mail cet été, 
je souhaiterais pouvoir 
mettre en place à la 
rentrée un groupe de 
parole pour les 
Assistantes maternelles, 
avec un intervenant 
extérieur.  
Il s’agit d’un temps de discussion et 
d’échange sur votre profession, les difficultés 
que vous pouvez rencontrer, les conseils que 
vous pouvez échanger. 
 
Pour celles qui ne l’auraient pas encore fait, 
n’oubliez pas de remplir le sondage (envoyé 
par mail) pour savoir si vous êtes intéressées.  

N’hésitez pas non plus à me contacter 
directement si vous avez des questions. 

MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE  
PAROLE 

Ce temps d’échanges initialement prévu le vendredi 3 Avril 2020 sera reporté 
d’ici la fin de l’année. 
Pour les Assistantes maternelles qui s’étaient inscrites, je vous ferais part 
d’une nouvelle date dès Septembre. 

CONFERENCE GESTICULEE 

Les services petite enfance de la CCY ont le 
projet début octobre de proposer une 
conférence gesticulée en lien avec la petite 
enfance et animée par une Educatrice de 
jeunes enfants.  
La conférence gesticulée, quésaco? 
C’est un spectacle autobiographique 
mélangeant à la fois les  savoirs théoriques et 
les anecdotes personnelles. 
 
Deux temps de rencontre pourraient être alors 
envisagés :  

 en matinée, destinée uniquement aux 
Assistantes maternelles  

 en soirée, pour les familles et 
professionnels. 

 
Je vous donnerais plus d’informations à la 

rentrée (date, horaire, contenu, inscription…). 

MATINEE D’ECHANGES: « L’AGRESSIVITE CHEZ LES TOUT PETITS » 


