
LA RAMIE
Bulletin d’information

Du Relais petite enfance

˃ Le Relais Petite Enfance de la CCVBA ! 
Accueil, matinées Jeux et Rencontres, permanences téléphoniques, prises de rendez-vous...

Votre contact :

Lors des permanences téléphoniques Par mail :

(mardi après-midi et jeudis après-midi) relaispetiteenfance@cc-vba.com

au 07.86.73.17.38
Sur Rendez-vous, lors des permanences (rendez-vous possible en soirée si besoin) :

- Mardis après-midi (13h-17h) à Saint Calais - Jeudis après-midi (13h-17h) à Vibraye

RPE de Saint Calais Maison de la petite enfance

36 Ter rue de la Cornillère Rue du Grand Prix 1906

72120 SAINT CALAIS 72320 VIBRAYE

˃ ZOOM sur…les infos du Relais Petite Enfance !

˃ Congés annuels

Le Relais Petite enfance de la CCVBA sera fermé pendant les congés d’Angéline CANEVET du 26/12/2022 au

02/01/2023. Rentrée le 03/01; comme les enfants !

˃ Pour partager nos réflexions… Ce que nous apprennent les neurosciences du jeune enfant…
La prématurité de l’être humain engendre pour le tout-petit une dépendance à l’adulte à nulle autre pareil

dans le monde des êtres vivants. L’architecture et les fonctions de base du cerveau humain se construisent

dans les premières années de vie ; 85% avant 5 ans et les 15% restants jusque 25 ans. Chaque image, chaque

expérience, chaque interaction crée une connexion dans le cerveau. L’expérience répétée sert à renforcée les

connexions qui seront créées. Nos choix d’adultes et nos réactions impriment donc sur le jeune enfant des

habitudes, comme un message persistant. Dés lors, les tout-petits n’ont pas besoin qu’on leur « apprennent »

ils sont déjà constamment en train d’apprendre ! Ils ont besoin de la disponibilité de l’adulte à qui ils sont

confiés et de découvrir le monde. La petite enfance c’est donc un travail de tous les instants sur ces

connexions, les professionnels y plantent des graines, dont les fleurs, les fruits ne seront visibles qu’à l’école , à

l’âge adulte… C’est un travail de coulisse, mais oh ! combien important pas de spectacle sans régisseurs !...

Pour en savoir plus :

- « Acquisition du langage : ce que nous apprennent les neurosciences » article paru sur les Pros de la petite
enfance : https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-developpement/acquisition-du-langage-
ce-que-nous-apprennent-les-neurosciences

- vidéo de Cécile Alvarez « La plasticité cérébrale »
- site internet de Stéphanie DISANT formatrice Petite enfance

˃ ZOOM sur…quelques infos législatives !

˃ Nouvelle revalorisation des salaires au 01/12/2022
Après une augmentation au 01/08/2022 du SMIC et donc du salaire minimum et des indemnités d’entretien

de l’Assistante maternelle, puis en septembre 2022, votre salaire évolue encore en cette fin d’année.

Ce 1er décembre 2022 le salaire minimum conventionnel augmente de nouveau grâce à un avenant et passe à

3,20 € brut/soit 2,50€ net. Il reste donc supérieur au SMIC qui est à 3,11 € depuis le 1er Aout 2022. C’est donc

le salaire minimum conventionnel qui reste applicable (à voir en janvier... ?).

[Pour rappel pour celles détentrices du Titre professionnel "Assistant maternel-garde d'enfants", ce minimum

est majoré de 4% depuis la nouvelle Convention collective, soit 3,33€brut/2,60€ net.]

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-developpement/acquisition-du-langage-ce-que-nous-apprennent-les-neurosciences


Planning des Ateliers Jeux et 
Rencontres

Janvier à avril 2023
9h30 à 11h30

˃ Les Ateliers Jeux et Rencontres du Relais petite enfance

C’EST POUR QUI ?

Pour les assistantes maternelles et les gardes à domicile du territoire, accompagnées des enfants accueillis.

LES MATINÉES C’EST QUOI ?

C’est un temps de travail dédié à la rencontre, l’échange sur les pratiques professionnelles, le partage de

moments de jeux dans un cadre différent de la maison.

Pour les enfants, c’est un temps de jeu, de rencontres et d’éveil. Exploration libre, sensorielle, motrice,

créative…

C’EST OÙ ?

De manière itinérante sur la Communauté de commune. Le Relais petite enfance vous propose 3 matinées

de Jeux et Rencontres par semaine sur 4 communes du territoire (Saint-Calais, Vibraye, Bessé-sur-Braye,

Lavaré). Découvrez le planning ci-dessous.

COMMENT S’INSCRIRE ? Les Ateliers restent soumis au protocole sanitaire.

Faites connaître préalablement votre venue par mail ou téléphone. Une attestation parentale autorisant la

participation de l’enfant aux matinées sera demandée.

[Rappel : l’inscription à toujours court pour les ateliers Jeux et Rencontres. Sur la dernière période, certains

ateliers n’ont eu lieux que pour une seule professionnelle et d’autres n’ont eu aucune participation… Pour les

ateliers itinérant (Bessé-sur-braye et Lavaré) notamment cela engendre du temps de manutention de

transports pour l’animatrice. Aussi pour ces ateliers, l’inscription (ou l’absence) se fait connaître au plus tard la

veille le jeudi jusqu’à 14h00. Un minimum de 2 professionnels avec enfants est attendu pour maintenir le

principe même de la Rencontre lors de ces ateliers. ]

Saint-Calais Vibraye Bessé-sur-Braye Lavaré

Janvier 

2023
Mardi 03

Mardi 10

Mardi 17

Mardi 24

Mardi 31

Jeudi 05

Jeudi 12

Jeudi 19 (Bibliothèque)

Jeudi 26

Vendredi 06

Vendredi 20

Vendredi 27

Vendredi 13

Février

2023
Mardi 07

Mardi 28

Jeudi 02

Jeudi 09

Vendredi 03 Vendredi 10

Mars

2023
Mardi 07

Mardi 14

Mardi 21

Mardi 28

Jeudi 02

Jeudi 09 (Bibliothèque)

Jeudi 16

Jeudi 23

Jeudi 30

Vendredi 03

Vendredi 17

Vendredi 24

Vendredi 31

Vendredi 10

Avril

2023
Mardi 04

Mardi 11

Jeudi 06

Jeudi 13

Vendredi 07 Vendredi 14

Les ateliers étant peu fréquentés lors des vacances scolaires, ils ne seront plus programmés. Ils pourront 

s’organiser ponctuellement en fonction des demandes.



NATURE ET SENS au Relais petite enfance

(programme indicatif  qui pourra être modifié en fonction des projets et de l’évolution des restrictions dans 

le contexte sanitaire) :

De janvier à avril 2023 : « L’ES-SENS-IEL de la rentrée ! »
« Je sens, je touche, je goûte…»

Boite à comptines, pâte à modelé odorante, plantations, motricité et petit yogi, exploration à la peinture…, 

empreintes, transvasement, pâte à patouille, cabanes et tunnels sensoriel, ateliers de cuisine, ateliers croisés 

avec le multi-accueil de Vibraye…

Temps fort : 

« Semaine Nationale de la Petite Enfance»

Un programme est en cours d’élaboration. Vous serez prochainement associées, sollicitées pour cet 

évènement à venir … Rendez-vous du 18 au 25/03/2023 !!

« Allons écouter de belles histoires ! »
Les Ateliers avec la Bibliothèque de Vibraye (19/01/23 et 09/03/2023) et la médiathèque de Bessé-sur-Braye 

(dates communiquées prochainement).

Les ateliers sont accessibles sur inscription préalable auprès du Relais petite enfance, après accord écrit des

parents (cf protocole et autorisation photos) et dans le respect des mesures sanitaires du protocole.

Pour rappel, tous les ateliers sont ouverts quelle que soit votre commune de résidence au sein de la

Communauté de communes. Une occasion intéressante d’élargir votre réseau d’échanges et de vous inscrire

dans une large dynamique d’équipe.

A très bientôt !
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