
 

 

   

 Une nouvelle année s’est 
écoulée. Plusieurs échanges 
avec les assistants maternels 
ou parents au cours de ces 
dernières semaines, le cœur un 
peu serré, au sujet des départs 
des futurs petits écoliers m’ont 

fait emprunter les mots justes et sensibles de Monique 
BUSQUET, psychomotricienne pour vous souhaiter un 
bon été (cf. page 6). 
 

A mon tour de quitter le relais le temps d’une 
parenthèse estivale. Je vous retrouverai lors de notre 
réunion de rentrée le mardi 6 septembre.  Pour les 
assistants maternels qui ne pourront pas y participer, 
merci de me faire parvenir votre fiche disponibilités 
complétée. 
 

 Que vos congés soient terminés, en cours ou à 
venir, à toutes et tous, je vous souhaite de vous 
ressourcer et de pouvoir profiter pleinement de cette 
saison particulière au cours de laquelle nos rythmes 
changent avec les journées qui se prolongent.  
  

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée. 

     Maude LE GALL-RENOUF, Animatrice du Relais 

 

Main dans la main sous l’arc-en-ciel 
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 Cette nouvelle rentrée sera l’occasion d’une reprise des 

rencontres sur les communes de Saint-Contest et Villons-les-

Buissons.  
 

A l’heure de la publication de ce bulletin, quelques informations  

manquent encore pour définir un planning précis de septembre à 

décembre. 
 

Je vous communiquerai ces informations pour chaque lieu  lors de 

notre réunion de rentrée qui aura lieu le : 

Mardi 6 septembre à 20h 

Espace Ardenna (Saint-Germain-La-Blanche-Herbe) 

 - Participation sur inscription - 
 

A cette occasion, vous pourrez : 

 vous inscrire sur les matinées d’éveil de la rentrée 

 exprimer vos envies, souhaits ou besoins professionnels 

 transmettre votre fiche annuelle de disponibilités  

 récupérer les autorisations parentales 2022/2023 
 

Je vous invite également à participer à ce temps de rencontre 

annuelle pour vous présenter plus amplement un projet sur lequel 

nous travaillons actuellement avec plusieurs collègues de Relais en 

lien avec le fonctionnement des réunions en soirée (cf. page 

suivante). 

Le montant du SMIC a augmenté au 1er août 2022 mais, 
lors de la rédaction de ce bulletin et selon un contact 
récent avec les services de PAJEMPLOI, le salaire horaire 
minimum des assistants maternels n’est pas concerné par 
cette augmentation même si quelques site internet 
affirment déjà le contraire. Je ne manquerai pas de revenir 
vers vous si un changement intervient d’ici la rentrée. 

INFORMATION 

  REUNION DE 

RENTREE  
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UN PROJET  
POUR LES ASSISTANTS MATERNELS 

 Avec l’équipe des Relais 
Petite Enfance gérés par 

l’Association Familles Rurales 
Calvados, nous avons pu 

constater une diminution de fréquentation lors de nos temps 
de réunion en soirée.  

En effet, les assistants maternels ont largement exprimé le 

fait que participer à ces rencontres en soirée sur leur temps 
personnel représentait un réel frein à leur venue. Ressortir le 
soir après une journée de travail, se coucher parfois plus tard   
sans faire reconnaître ces temps par les parents employeurs 

est de moins en moins bien vécu, ce que nous  comprenons très 
bien. 

Néanmoins, les professionnelles qui ont pu faire un retour aux 
Relais de leurs secteurs sont nombreuses à exprimer le fait 
que ces rencontres dédiées aux adultes représentent un réel 
intérêt pour elles. 

 Ces échanges ont fait émerger une réflexion concernant 

l’organisation de temps d’accompagnement professionnel sur le 
temps de travail, en journée et sans les enfants.  

C’est pourquoi nous proposons aux assistants maternels de nos 
territoires de nous retrouver autour de différentes 
thématiques sur une journée pédagogique le vendredi 17 
novembre 2023 de 9h à 17h30.  Il nous reste un peu plus 

d’une année pour organiser ce temps pour lequel nous aurons 
besoin de vous. Je vous en dirai davantage au sujet de ce 
projet lors de notre réunion de rentrée.  
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La nouvelle Convention Collective  
de la branche du secteur des particuliers employeurs 

et de l’emploi à domicile  
applicable depuis le 1er janvier 2022 

Voici venu le temps des croisements d’enfants entre les petits nouveaux arrivants et 
le départs des grands prêts à prendre le chemin de l’école.  

Faisons un point sur ces périodes contractuelles spécifiques. 

Comment calculer le salaire pour l’accueil du premier 
mois d’un nouvel enfant ou le dernier salaire  pour 
l’accueil d’un enfant qui se termine ? 

« (…) Pendant la période d’adaptation, le particulier employeur déduit du salaire 
mensualisé les heures de travail non effectuées par l’assistant maternel en procédant 
à un calcul de déduction d’absence conformément aux dispositions de l’article 111 du 
présent socle spécifique. » Article 108-1 - Principe de mensualisation du salaire  
 

Les méthodes de déduction à utiliser sont les suivantes : 

 Si accueil de l’enfant 52 semaines par période de 12 mois consécutifs : 

 Si accueil de l’enfant 46 semaines ou moins par période de 12 mois consécutifs : 

 

 

Pour les deux calculs, le résultat obtenu doit être déduit du salaire 
mensualisé pour déterminer la rémunération à verser au salarié. 

 

« (…) sont entendus par heures et jours de travail toutes les heures et tous les jours du mois 
en question qui auraient été travaillés par l’assistant maternel s’il n’avait pas été absent. Les 
périodes d’absence, les semaines de non-accueil ainsi que les jours fériés chômés 
correspondant à un jour habituellement travaillé, sont comptabilisés dans les heures et les 
jours qui auraient été travaillés par le salarié s’il n’avait pas été absent au cours du mois.» 
Article 111 – Déduction des périodes d’absence 

salaire  

mensualisé 

nombre d’heures non travaillées dans  le mois,  

donnant lieu à déduction de salaire 

nombre d'heures qui auraient été réellement travaillées dans le mois considéré, 
si le salarié n’avait pas été absent  

x 

salaire  

mensualisé 

nombre d’heures non travaillées dans le mois,  

donnant lieu à déduction de salaire 

nombre de jours qui auraient été réellement travaillés dans le mois considéré si 
le salarié n’avait pas été absent  

x 
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La période d’adaptation : 
« La période d’adaptation est comprise dans l’éventuelle période 

d’essai prévue dans le contrat de travail. Elle débute le premier jour de travail 
effectif, pour une durée maximale de 30 jours calendaires.  

Le contrat de travail fixe les modalités d’exécution de la période d’adaptation. Il 
précise notamment sa durée et les horaires de travail pendant cette période, en 
fonction des besoins de l’enfant.  

La rémunération au titre des heures effectuées au cours de la période 
d’adaptation est comprise dans la rémunération (…). » Article 94 - Période d’adaptation  

 

Deux calculs sont importants dans l’année : 
 

 

 La régularisation annuelle de salaire :  

«  L’article 109-2 de la nouvelle convention collective prévoit désormais qu’une 
régularisation prévisionnelle est réalisée chaque année à la date anniversaire 
du contrat de travail, en comparant les salaires mensualisés versés pendant les 
12 derniers mois écoulés, aux salaires qui auraient dû être versés en application 
du contrat de travail, au titre des heures réellement effectuées. Cette 
régularisation est établie par un écrit, signé par les parties.  

Au cours de l'exécution du contrat de travail, les régularisations 
prévisionnelles annuelles se compensent entre elles et n'entraînent pas de 
règlement. À la fin du contrat de travail, les sommes restant dues au titre de 
la régularisation sont déclarées et font l'objet d'un règlement. » 
Source : Source DDETS du Calvados 
 

 La rémunération des congés payés :  

A la fin de chaque période de référence, le parent employeur calcule le 
montant dû à son salarié au titre des congés payés. 
La période de référence est comprise entre le 1er juin d'une année N au 31 mai 
de l’année N+1. 
 
 La rémunération des congés payés ne peut être inférieure : 
 À la rémunération que le salarié aurait perçue pour une durée d’accueil 
égale à celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture…) ; 
Au 1/10e de la rémunération totale (y compris celle versée au titre des congés 
payés) perçue par le salarié au cours de l’année de référence, hors indemnités 
(entretien, nourriture…).  

 

 La solution la plus avantageuse pour votre salarié  
doit être retenue. 

Source : PAJEMPLOI 
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« Eté, saison des départs et des au revoir : 

Les enfants ont grandi, 

Pour certains, il est temps de se quitter, 

Petit ou grand pincement au cœur, 

Se détacher après s’être attachés, après 

avoir tant donné, 

Les laisser s’envoler, en sachant avoir 

participé à construire leurs racines, 

Sentiment d’avoir fait sa part de travail : et 

quels souvenirs en auront-ils ? 

Que deviendront-ils ? Aurons-nous de leurs 

nouvelles ? 

Pour d’autres, plaisir de savoir les retrouver 

dans quelques semaines ! 
 

Eté, joie de cette pause bien méritée 

Un temps pour se ressourcer et recharger les batteries, 

Un temps pour déguster cette légèreté retrouvée, 

L’hibernation fut longue, les vêtements de l’hiver étaient lourds et pesants 

Un peu comme une chape de plomb sur les têtes, les corps et les cœurs 

Alors, un temps à savourer, encore plus cette année, 

Un temps pour respirer pleinement, profondément, 

Un temps pour vivre pleinement, intensément, 

Un temps pour se déplier, pour s’ouvrir et profiter d’espaces plus grands, 

Un temps pour relâcher et laisser sortir ce qui a été contenu ! 
 

Liberté des esprits 

Un temps avec un peu plus d’insouciance, 

Un temps pour chasser les sourcils, les contraintes, les préoccupations, 

Un temps pour s’évader de nos vies, parfois un peu trop « en boîte » 
 

Liberté de mouvement et plaisir des corps 

Sensations sur sa peau : la chaleur du soleil, la caresse du vent frais +, 

Liberté des orteils dans les chaussures et de tout son corps, 

Sensations des pieds nus dans le sable et dans l’herbe, 

Liberté de bouger, danser, courir, marcher, nager, grimper… 

Joies de l’eau sous toutes ses formes : entre vagues sur le bord de la plage, 

fraicheur des torrents, gouttelettes sur son visage ou nage au fond des océans 
 

Fête et explosion de tous les sens 

Odeurs et goûts de l’été : fleurs, champs, lavandes, grillades….     

Beauté et couleurs des paysages :  le ciel, la mer, l’herbe, les montagnes, l’or du 

soleil et le bleu de l’eau…. 

Les sons des sauterelles, des oiseaux ou du clapotis des vagues 

Les sons des rires et des papotages 
 

Joie des retrouvailles en familles et entre amis ! Joie des sourires retrouvés ! 

Je vous souhaite de pouvoir en profiter ! » Monique BUSQUET, psychomotricienne  

(dans https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/chroniques/les-chroniques-de-

monique-busquet/lete-est-la-et-son-gout-de-legerete-par-monique-busquet) 
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N’oubliez pas de vous inscrire auprès du Relais 

NOS PROCHAINS TEMPS DE RENCONTRES EN SOIREE 
En partenariat avec les relais  
« Les p’tits aviateurs », 
« l’Escale » et « l’Oasis », 
nous vous proposons de 
poursuivre le partage de vos 

réflexions, difficultés ou ressentis en lien 
avec votre quotidien professionnel près 
des familles que vous accueillez.  
 

C’est Aurélie PRIME, psychologue, qui 
accompagnera ces rencontres 
trimestrielles. 
 

 Vous pouvez participer même si vous n’avez pas 
assisté aux séances précédentes.  

 

ATELIER D’ECHANGES  
 

MARDI 4 OCTOBRE - 20h  

Lieu à définir 

 

PUBLIC:  

Assistants Maternels  
 

INTERVENANTE:  

Aurélie PRIME, 

Psychologue 

L’ALIMENTATION DU 
JEUNE ENFANT 

 

MARDI  
15 ou 22 NOVEMBRE  

(la date sera précisée en 
réunion de rentrée) 

20h 
À St-Germain ou Carpiquet 

  

PUBLIC : 
Assistant.e.s  Maternel.le.s  

et parents 
 

INTERVENANTES :  
Dr Zinutti, 

Médecin de PMI 
et 

Agnès TIPHAINE, 
Puéricultrice PMI 

 
 
 
Depuis quelques mois, le thème de 
l’alimentation du jeune enfant est 
récurrent au Relais à travers divers 
questionnements ou remarques : les 
évolutions des recommandations 
concernant la diversification alimentaire 
de l’enfant, les quantités de lait 
recommandée au moment de la 
diversification, la diversification menée 
par l’enfant, les allergies alimentaires… 
 
En partenariat avec le Relais Petite 
Enfance de Carpiquet, « Les petits 
aviateurs », et les services de PMI, nous 
allons aborder ce thème de 
l’alimentation du jeune enfant. 
  



 

 

SEPTEMBRE 

DATES Lieu 
Je suis 

inscrit(e) 

Mardi 6  

20h 

Réunion de rentrée 

Espace Ardenna - St Germain 
 

Mardi 13 Saint-Germain-La-Blanche-Herbe  

Jeudi 15 Epron  

Vendredi 16 Saint-Contest (à confirmer)  

Mardi 20 Villons-les-Buissons (à confirmer)  

Jeudi 22 Cambes-en-Plaine  

Vendredi 23 Saint-Germain-La-Blanche-Herbe  

MEMO-FRIGO DE NOS RENCONTRES  

 Mardi de 14h à 17h 

 Mercredi de 9h à 12h 

 Jeudi de 14h à 17h 

Accueil  ponctuel sur RDV  

en–dehors de ces horaires. 

ACCUEIL  

EN  MATINĒE D’ĒVEIL  

SUR INSCRIPTION 

Durant la crise sanitaire, 
l’organisation habituelle est 

provisoirement adaptée pour 

r e s p e c t e r  l e s 
recommandations sanitaires : 

 Accueil de 9h30 à 11h 

 Sur inscription 

 Une fois par semaine 

maximum le mardi, le jeudi 

ou le vendredi 

ADRESSE  POSTALE: 

11 Rue Roland Vico 

14280 St Germain  

la Blanche Herbe 
 

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS: 

Espace Ardenna 

Place le clos Maulier 

14280 St Germain  

la Blanche Herbe 

ACCUEIL    

SUR RENDEZ-VOUS 

Maude LE GALL 
Educatrice de Jeunes Enfants 

   

 02 31 97 43 29  

rpe.arcenciel@famillesrurales.org  

CONTACT 

ACCĒS AU RELAIS 
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Réunions pour adultes ou événements   

Sorties Photo/illustration©Bing – Bing.com 

 

Fermeture au public : 

Du jeudi 4 au 

mercredi 31 août 

inclus. 
L’organisation de la reprise des rencontres du 

Relais Petite Enfance devrait s’articuler ainsi à 

partir de septembre : 

Les inscriptions sont possibles lors de la réunion 

de rentrée ou à partir du 7 septembre. 

Les dates ultérieures seront transmises en réunion 

de rentrée puis par mail pour les personnes 

absentes. 

 MARDI JEUDI VENDREDI 

SEMAINE 1 

SAINT-GERMAIN-

LA-BLANCHE-

HERBE 

Groupe Orange 

EPRON SAINT-CONTEST 

Reprise le :  
Mardi  

13 septembre 

Jeudi  

15 septembre 

Vendredi  

16 septembre 

à confirmer 

SEMAINE 2 
VILLONS-LES-

BUISSONS 

CAMBES-EN-

PLAINE 

SAINT-GERMAIN-LA-

BLANCHE-HERBE 

Groupe Rose 

Reprise le :  

Mardi  

20 septembre 

à confirmer 

Jeudi  

22 septembre 

Vendredi  

23 septembre 


