
Edito
Déjà quelques temps que l’année 
2022 a commencé mais nous vous 
souhaitons une belle et heureuse 
année ! C’est avec grand plaisir que 
nous pourrons nous retrouver cette 
année lors des temps collectifs, sur 
des temps de permanence ou des 
temps de professionnalisation ! 

Nous souhaitions remercier l’en-
semble des assistantes maternelles 
qui sont actrices dans la construction 
du journal du RPE. Aux vues de vos 
retours positifs nous allons pouvoir 
continuer de faire vire ce nouvel outil 
de partage d’information.

Bonne Lecture!
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Actualités

Bon à savoir...
La nouvelle convention collective 

Auparavant, les salariés des particuliers employeurs et les assistants maternels relevaient 
de deux branches professionnelles distinctes, couvertes par deux convention collective 
différentes. 

Les représentant des employeurs et des salariés de cette nouvelle 
branche ont négociés une nouvelle convention collective, afin 
de regrouper en un seul texte les deux conventions collec-
tives antérieures et conforter la sérénité dans la relation d’em-
ploi entre salariés et particulier employeurs. Cette nouvelle 
convention entre en vigueur au 1er janvier 2022 et présente 
plusieurs évolutions : 
- Embauche et contrat de travail 
- Durée de travail 
- La rémunération 
- Les congés et les absences 
- La rupture 
Cette nouvelle convention collective permet également une unification des garanties en 
matière de prévoyance, l’instauration d’une indemnité de départ à la retraite et la mise en 
place d’activités sociales.
Les conséquences sur le contrat : selon le code du travail, si un employeur est lié par les 
clauses d’une convention, ces clauses s’appliquent au contrat de travail conclut avec lui, 
sauf dispositions plus favorables. 
Par conséquent, à partir du 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la convention, 
celle-ci s’appliquera automatiquement au contrat de travail liant les particuliers em-
ployeurs et les assistants maternels. L’employeur et le salarié peuvent conclure un avenant 
modifiant le contrat de travail pour le mettre en conformité avec la nouvelle convention, 
mais ce n’est pas obligatoire puisque dans tous les cas, les clauses du contrat moins avan-
tageuses que la convention ne sont plus applicables. 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de la nouvelle convention collective sur le site :  
www.legifrance.fr. 

uLes nouveaux plannings d’activités sont disponibles pour la période de mars à avril ! 
Vous pouvez les retrouver sur le site de la collectivité www.plateaudecaux.fr
 
uLes nouveaux tarifs en vigueur au 1er janvier 2022 sont :
 le salaire horaire brut ne peut être inférieur à 0.281 fois le SMIC brut (SMIC en vigueur au 1er jan-
vier 2022 : 10,57 € bruts) soit 2,98 € brut ou 2,33 € net.
 le montant de l’indemnité d’entretien ne peut être inférieur à 90% du minimum garanti, soit 
3,384€ arrondi à 3,39 € par enfant pour une journée de 9h d’accueil. Ce montant est proratisable en 
fonction du nombre d’heures d’accueil par jour. Il ne peut être inférieur à 2,65 €
 Accèdez au simulateur service-public.fr/simulateur/calcul/indemniteEntretien AssitanteMaternelle

uCette année est une année d’évolution pour la profession (reforme des modes de gardes, nouvelle 
convention collective, monenfant.fr…) n’hésitez pas à partager à l’animatrice votre adresse mail afin de 
pouvoir recevoir les différentes informations inhérentes à votre pratique professionnelle.



Educ’ à lire
Continuité éducative : relations parents professionnels
Choisir de travailler auprès de jeunes enfants, c’est aussi accueillir les adultes que sont leurs 
parents. La qualité des relations entre les professionnels et les parents est un facteur essentiel 
pour le bien-être du tout-petit.

Il s’agit d’accompagner « ensemble, avec, ou côte à côte » les enfants.
Le terme « coéducation » renvoie aux relations parents professionnels relatives à l’éducation 
des enfants. La coéducation signifi e que les professionnels peuvent œuvrer communément pour 
assurer un accueil et un accompagnement de qualité pour chaque famille et chaque enfant.
Si accompagner ce dernier, favoriser son développement, soutenir la parentalité sont les objec-
tifs des professionnels, le parent demeure, quant à lui, le premier éducateur de l’enfant, et ce, 
tout au long de sa vie. Dans ce cadre, il est important de mettre en place les bases d’une réelle 
coopération parent-professionnel au bénéfi ce de l’enfant
Confi er son enfant c’est devoir faire confi ance aux professionnels à qui ont le confi e. La confi ance 
est le maitre mot des relations professionnelles avec les parents. Il s’agit avant tout d’une ren-
contre.

Tout l’enjeu du professionnel est de faire en sorte que les parents lui fassent confi ance, tous les 
parents, quels qu’ils soient, quelles que soient leurs réactions et leurs comportements, si diffé-
rents entre eux et si différents de ceux du professionnel doivent être respecter, écouter voire 
accompagner dans leur choix éducatif qui leurs sont propres. 
Sans confi ance réciproque, il ne peut y avoir de véritable accueil. La confi ance ne se décrète pas 
et elle n’est pas acquise d’emblée ni jamais défi nitivement. 
Le temps des transmissions va permettre aux professionnels et parents de communiquer, de 
renforcer leurs liens, d’échanger leurs observations, mais aussi de mettre en place des aména-
gements pour répondre aux besoins des enfants, en fonction de la journée.

C’est en se parlant que la confi ance va se construire entre les parents et le professionnel accueil-
lant leur enfant. Elle va se construire, jour après jour, lors des échanges au sujet de la journée de 
l’enfant passée sans ses parents. Le professionnel va alors nourrir l’imaginaire du parent, en lui 
parlant de ce qu’il a vécu avec lui, ce qu’il a observé de ses intérêts, de ses évolutions, de ses 
interactions avec lui et avec les autres enfants. S’il importe de parler de ce qui a pu inquiéter 
parfois, il est tout aussi important de ne pas réduire la journée de l’enfant à ces observations 
mais surtout d’évoquer les expériences positives qu’il a pu vivre. En effet, l’enfant étant présent 
lors de ces temps d’échanges il est important qu’il puisse entendre ce que les adultes disent 
de lui et de ses découvertes : les « petits riens » de sa journée qui auront tout autant d’impor-
tance pour lui que pour ses parents. Tout comme il est nécessaire que le professionnel légitime 
le parent, il est également nécessaire que ce dernier reconnaissance l’importance et la valeur 
du travail du professionnel et ainsi le soutenir et le légitimer dans ses fonctions pédagogiques 
auprès de l’enfant. 

Tous les parents n’ont pas les mêmes attentes. Il en va de même pour les professionnels. Les 
parents souhaitent être rassurés sur l’accueil au quotidien de leur enfant. Les professionnels 
désirent être écoutés et respectés. 
Il faut du temps. Du temps pour se parler, pour s’écouter, essayer de se comprendre ; du temps 
pour aller vers l’autre, faire en sorte que cet autre, si différent de soi par nature, se sente com-
pris, accepté, accueilli. Tout cela dans l’intérêt de l’enfant.

           Julie et Valentine



Zoom sur...
… LA FORMATION

Comme tout salarié, l’assistant maternel à droit à la formation professionnelle afin de déve-
lopper ses compétences ainsi que ces connaissances et d’être actrice dans son processus de 
professionnalisation.Chaque année, l’assistant maternel dispose de 58 heures de formations dès 
la première heure travaillée.

Dans le cadre du départ en formation, un parent employeur choisi par l’assistant maternel 
pourra être désigné comme étant « Parent facilitateur ». Ce dernier permettra à l’assistant mater-
nel de pouvoir partir en formation en complétant le bulletin d’inscription à la formation; une fois 
complété également par l’assistant maternel il pourra être envoyé à l’organisme de formation 
choisie, accompagnés des pièces justificatives.

Depuis le 1er janvier 2021, les salariés et les assistants maternels du particulier employeur par-
tant en formation dans le cadre du plan de développement des compétences recevront directe-
ment les rémunérations et les frais de vie auxquels ils peuvent prétendre pendant la formation. 
Les particuliers employeurs resteront partie prenante du processus en recevant une information 
leur indiquant la réalisation de l’opération. (Le coût de la formation étant entièrement pris en 
charge par Agefos Pme). Ceci ayant pour objectif de faciliter davantage l’accès à la formation 
pour les salariés.

Pour favoriser la formation des assistants maternels, plusieurs possibilités existent notamment 
celles prévues par la branche professionnelle des assistants maternels du particulier employeur 
qui permet au salarié d’acquérir et de valoriser ces compétences.Dans ce cadre plusieurs théma-
tiques regroupés au sein de différents modules vous sont proposés, tant sur le développement 
de l’enfant et ses besoins, que sur l’accompagnement de l’enfant lors de situations difficiles, que 
sur la prévention et la sécurité. 

Ainsi vous pouvez prendre connaissance des différents thèmes au sein du catalogue Ipéria, 
disponible au sein des locaux du RPE (plateforme Nationale de la professionnalisation des em-
plois à domicile) et faire part à l’animatrice du Relais de votre souhait de formation, qui pourra 
ensuite vous accompagner dans ces diverses démarches, catalogue disponible au sein des lo-
caux du RPE.



La formation...    
on en parle !

« […] Les formations moi je ne m’en passerai 
pas. 
Cela nous fait évoluer. Parfois des piqûres 
de rappel. Nous donne des objectifs. 
Motive à mettre de nouvelle chose en place. 
D’échanger avec d’autre professionnels. 
Se rassurer sur notre façon de travailler. 
Trouver des solutions ou simplement des 
mots sur des problèmes rencontrés parfois. 
Je pourrais en dire long tellement c’est 
essentiel pour moi. 
Nous avons la chance d’avoir accès à la 
formation profitons en... »

Julie C. 

Pour ma part ces formations que je 
suis avec grand intérêt sont vraiment 
intéressantes et enrichissantes 
Elles nous permettent de réfléchir à une 
autre façon de faire …. De voir nos petits 
en garde […]
Enfin … que du savoir en plus ces 
formations, avec des échanges très 
fructueux a prendre en compte aussi je 
me rends compte avec ces formations 
que dans ce beau métier il y a toujours à 
apprendre ! »

Karine 

« Pour moi avoir la possibilité de se 
professionnaliser, d’apprendre de nouvelles 
choses pouvant être mises en place lors de 
la garde des petits est une chance. De plus, 
échanger avec d’autres professionnelles 
de la petite enfance (collègues assistantes 
maternelles et autres intervenants) est 
important.
Cela est aussi rassurant pour les 
parents employeurs qui ressentent mon 
investissement mon professionnalisme. »

Stéphanie 

« Pour moi elles sont vraiment enrichissantes 
que ce soit sur le contenu de la formation 
que du groupe présent. Les formatrices 
sont top, échange beaucoup, la formation 
est vraiment vivante sur l’ensemble de 
la journée tous ensembles (formateur 
et assistante maternelle). Une agréable 
journée pour enrichir nos connaissances 
pour nous professionnels et nos petits 
accueillis. »

Julie D. 



Le relais en fête : 
le spectacle de Noel



PEINTURE 
AVEC LES GLAÇONS

Objectifs :
Découverte à la fois sensorielle car 

cela est froid mais aussi motricité fi ne 
pour utiliser cet élément ! Ce « drôle 
d’outil » pour peindre ressemblera 
d’abord à de la pastel puis se liquéfi era 
au fur et à mesure…Certains aimeront 
peut être le faire glisser sur leurs mains!

Matériel :
• Un bac à glaçon. 
• Des bâtonnets de glace. 
• De la gouache à mélanger avec un 

peu d’eau. 
• Préparation : mettre quelques 

goutte d’eau avec de la gouache, 
laisser prendre un peu les glaçons puis 
avant qu’ils ne soient complétement 
pris placer les bâtonnets. 
• Des feuilles type canson format 

A4 ou autre.
Déroulement de l’activité :
• Proposer aux enfants un support 

(feuille A4 par exemple).
• Présenter les glaçons colorés sur 

un support et les laisser découvrir ce 
« drôle d’outil » pour peindre. 
• Verbaliser ce qu’ils peuvent 

ressentir : c’est froid, c’est rigolo !!

Coup de  lecture ! 

Par une journée de grand froid, Souris 
se promène et trouve une moufl e en 
laine rouge sur la neige. Toute contente, 
elle se blottit à l’intérieur. Puis arrivent 
Lièvre, Renard, Sanglier et enfi n Ours 
Potelé qui voudraient bien, eux aussi, 
profi ter de l’aubaine !

Un bel album, où l’enfant peut comp-
ter, page après page, les animaux et les 
objets qui illuminent la neige : 1 cerf, 
2 oursons, 3 oiseaux, 4 mamottes, 
5 écureuils et... des milliers de fl ocons. 

Activités



LA POSE DES CONGÉS PAYÉS
Le début de l’année arrive et il est déjà temps de penser aux vacances… 
Comme tout salarié, l’assistante maternelle à droit à des congés. Mais la pose de ces 
derniers doit respecter quelques règles…

Qui fi xe les dates de congés ? 
Si l’assistante maternelle n’a qu’un parent employeur c’est à ce dernier de fi xer les dates 
de ses congés.
Si l’assistante maternelle à plusieurs employeurs :
- Soit les différentes familles doivent s’efforcer de fi xer les dates de congés d’un commun 
accord avec l’assistante maternelle à compter du 1er janvier et au plus tard le 1er mars 
de chaque année.
- Soit si aucun accord n’est possible, c’est l’assistante maternelle qui fi xe elle-même ses 
dates de congés. Elle devra avertir ses différents employeurs de ses congés entre le 1er 
janvier et le 1er mars de chaque année.
Il est conseillé de formaliser les dates de congés par un écrit, signé par les différents 
partis, afi n d’éviter tout litige.

Petit rappel : Les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine à l’ex-
ception du repos hebdomadaire généralement le dimanche et des jours fériés habi-
tuellement non travaillés, on en compte 6 par semaine (du lundi au samedi inclus). Les 
jours ouvrés quant à eux correspondent aux jours effectivement travaillés par l’assistante 
maternelle à l’exception des jours fériés habituellement non travaillés.

Quand poser les congés ? 
Le parent employeur doit octroyer un congé payé d’au moins deux semaines continues 
(ou 12 jours ouvrables consécutifs) entre le 1er mai et le 31 octobre sauf accord entre les 
deux partis. 
Si l’assistante maternelle a acquis moins de 12 jours ouvrables, elle doit prendre ses 
congés en totalité et en continu.

Comment décompter les jours de congés ? 
A chaque prise de congés, il est nécessaire de procéder à un décompte des jours : c’est-
à-dire soustraire de la totalité des jours acquis le nombre de jours de congés consommés 
durant la période.
- Le 1er jour de congés à décompter est le 1er jour ouvrable où elle aurait dû accueillir 
l’enfant 
- Le dernier jour de congés à décompter est le dernier jour ouvrable précédent la reprise 
de l’accueil de l’enfant 

Exemple :
Une assistante maternelle travaille 4 jours par semaine : lundi mardi jeudi vendredi 
Elle a acquis sur la période précédente sont nombre total de congés soit 30 jours ou-
vrables / soit 20 jours ouvrés. Elle part en vacances une semaine. Elle va donc poser 6 
jours ouvrables soit 4 jours ouvrés (les 4 jours où elle aurait du accueillir l’enfant). Ses 
jours de congés sont décomptés à partir du lundi (1er jour ouvrable ou elle aurait dû 
travailler (jusqu’au samedi suivant inclus (dernier jour ouvrable précède la reprise). 

Article L. 423-23 du Code de l’action sociale et des familles
Art. D. 423-16 du Code de l’action sociale et des familles
Article 12 de la Convention collective du 1er juillet 2004

INFOS PRATIQUES



NOS COMPTINES
Dans Mon Pays 

d’Hiver !
Dans mon pays d’hiver, brrr, brrr (bis)
Il y a d’la neige comme ça (bis)
Et des bonhommes comme ça (bis)
Dans mon pays d’hiver brrr, brrr (bis)
Il y a des skis comme ça (bis)
Et des soucoupes comme ça (bis)
Dans mon pays d’hiver brrr, brrr (bis)
Il y a du hockey comme ça (bis)
Et du patin comme ça (bis)

La neige tombe !
La neige tombe sur mon nez

Oh, oh, oh ! J’ai le nez gelé
Frott e, fr ott e, fr ott e mon nez

Pour le réchauff er !
Frott e, fr ott e, fr ott e mon nez
Frott e, fr ott e, fr ott e ton nez

Pour le réchauff er !
La neige tombe sur mains

Oh, oh, oh ! J’ai les mains gelées !
Frappe, fr appe, fr appe, mes mains

Pour les réchauff er !
Frappe, fr appe, fr appe mes mains
Frappe, fr appe, fr appe tes mains

Frott e, fr ott e, fr ott e mon nez,
Frott e, fr ott e, fr ott e ton nez

Pour le réchauff er !

Un Ours Polaire !
(sur un air de : « un éléphant qui se balançait »)

Un ours polaire qui se balançait
Sur un très grand, très grand très grand glacier ! 

C’était un jeu tellement, tellement amusant
Que tout à coup plouff ff ff  ! 

… dans l’eau !!



COLORIAGES





 «Lire au RAM» de 10h à 12h30 en semaine paire à Yerville, et en semaine impaire à Doudeville
Plus d’infos : planning complet des ateliers d’éveil et animations sur www.plateaudecaux.fr

matin après-midi

Lundi 13h30 - 16h

Mardi atelier d’éveil  16h - 19h

Mercredi

Jeudi atelier d’éveil 13h30 - 16h30

Vendredi 10h - 13h ou
Lire au RAM 

RAM Graine de Lin RAM Jeunes Pouces

matin après-midi

Lundi 10h30 -13h

Mardi atelier d’éveil 14h - 15h30

Mercredi 14h - 16h30

Jeudi atelier d’éveil 16h30 - 18h30

Vendredi Lire au RAM 14h - 15h30

Horaires des permanences

Contacts
RAM Graine de Lin

Julie BAGUET
2, place Général de Gaulle

76560 DOUDEVILLE
02 35 95 93 43

rpe.doudeville@plateaudecaux.fr

RAM Jeunes Pouces
Valentine BERTRAND

Place B. Alexandre
76760 YERVILLE
02 32 70 66 10

rpe.yerville@plateaudecaux.fr


