
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) rampe@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

RAMPE 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 !

˃ Le Retour !

De retour après son congé maternité, Angéline CANEVET vous retrouve avec plaisir sur le Relais petite

Enfance !

˃ Pour partager nos réflexions… LE PROJET D’ACCUEIL de L’ASSISTANT MATERNEL

Le projet d'accueil est un document écrit dans lequel l’assistante maternelle présente son offre d’accueil et

décrit son travail en tant que professionnelle de la petite enfance. Certaines assistantes maternelles ont un

projet d’accueil, mais pas toutes. Pourtant, ce document peut être un outil précieux, qui contribue à valoriser

le métier d’Assistante maternelle.

Pour en savoir plus :

- Le Relais petite enfance peut vous accompagner individuellement ou collectivement sur la réalisation de votre

projet d’accueil, n’hésitez pas à vous faire connaître.

- Le RPE de MAMERS organise une formation "Construire son projet d’accueil« avec l’IRFA. Cette formation

se déroule sur 3 samedis (21h) : le 8 octobre, le 15 octobre et le 26 novembre (9h-12h30/13h30-17h). Si vous êtes

intéressés, n’hésitez pas à prendre contact

˃ INFOS… Formation continue !
- Suite à la réunion de juin dernier autour des demandes de formation continue avec Mme BROSSARD,

voici le calendrier qu’elle vient de transmettre pour l’ouverture des sessions de formation sur Saint-calais :

N’hésitez pas à revenir vers moi pour faire part de vos inscriptions.

- Le RPE de l’Huisne sarthoise organise une formation SST recyclage le 15 octobre pour un recyclage SST à 

Thorigné-sur-Dué (près de Dollon). Des places sont encore disponibles. Si vous êtes intéressé le dossier 

d'inscription est à retourner avant le 8 septembre à la MFR (28 rue du Breil 72160 Thorigné-sur-Dué 02 43 

29 33 24.).

Formation Durée Dates

Parler un mot, un signe 21h 12-19 et 26/11/22

Recyclage SST 7h 12/11 et 10/12/22

Développement et trouble du langage 14h 4 et 11/02/23

Spectre de l’autisme 21h 6 et 13/03- 08/04/23

Sensibiliser à l’environnement et activité à moindre coût 14h 6 et 13/05/23

Apprentissage langue des signes 35h 13/05, 10 et 24/06, 
01/07/23



La Rentrée du Relais !
Le Relais petite enfance convie les Assistants maternels et Auxiliaires 

parentaux du territoire aux prochaines réunions de Rentrée les :

Saint-Calais

Jeudi 22/09/2022

20h00

RPE de Saint-Calais

Vibraye

Jeudi 08/09/2022

20h00

Maison de la Petite 

Enfance Vibraye

Bessé-sur-Braye

Jeudi 15/09/2022

20h00

Centre Social

˃ ZOOM sur…quelques infos législatives !

˃ Nouvelle revalorisation des salaires au 01/09/2022
Après une augmentation au 01/08/2022 du SMIC et donc du salaire minimum et des indemnités d’entretien

de l’Assistante maternelle, voici une nouvelle revalorisation en septembre 2022.

À compter du 1er Septembre 2022, le salaire minimum conventionnel passe à 3,17 € bruts suite à la

publication au journal officiel de l’avenant n°2 à l’annexe 5 relative aux salaires minima conventionnels

applicables aux assistants maternels du particulier employeur du 13 mai 2022.

Ainsi, le nouveau salaire minimum évolue, puisque le plus avantageux pour l’assistante maternelle entre le

SMIC et le salaire minimum conventionnel doit être retenu. Ce 1er septembre 2022 le salaire minimum

conventionnel passe à 3,17 € et devient donc supérieur au SMIC qui était à 3,11 € depuis le 1er Aout 2022.

C’est donc le salaire minimum conventionnel qui devient applicable.

Le salaire minimum est donc de 3,17 € bruts, soit 2,48 € nets. Pour le salaire minimum des Assistants

maternels titulaires d’un titre « assistant maternel – garde d’enfants » (AM-GE), la convention collective

prévoit une majoration du salaire minimum conventionnel de 4% pour les assistantes maternelles titulaire du

titre « assistant maternel – garde d’enfants », soit 3,30€ bruts (2,58 € nets).

Pour en savoir plus :

- https://www.csafam.fr/actu

˃ Calendrier : A vos agendas !

˃ Campagne annuelle de mise à jour des disponibilités
Afin de mieux connaitre et d’actualiser l’offre d’accueil des Assistantes Maternelles sur le territoire, le Relais

vous propose la mise en place de deux campagnes annuelles de mise à jour de vos disponibilités. Celles-ci

auront lieu en mars et septembre de chaque année. Vous serez, à cette période, invité à communiquer vos

disponibilités via une fiche à remplir en ligne. Vous retrouverez le lien vers la fiche toute l’année sur le site

cc-vba.com, afin de faire part des évolutions éventuelles dans votre activité (places disponibles, arrêt

temporaire ou définitif d’activité…). Ces informations permettront de mieux orienter les parents.

Thème de l’année :

NATURE
Et

SENS

˃ Réunions de rentrée du RAMPE 
Le Relais petite enfance vous propose une rencontre lors des réunions de rentrée organisée en proximité à

Saint-Calais, Vibraye et Bessé-sur-braye. Cette soirée s’adresse aux Assistant(e)s Maternel(les) et Auxiliaires

Parentales du territoire, sera l’occasion d’évoquer le fonctionnement des Ateliers Jeux et Rencontres, vos

questionnements et suggestions, la Charte des ateliers, les projets du Relais… Assistants maternels, Auxiliaires

Parentales, n’hésitez pas à venir partager vos réflexions et faire vivre ces temps de rencontre !



Planning des Ateliers Jeux et 
Rencontres

Septembre à Décembre 2022
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.

Saint-Calais Vibraye Bessé-sur-Braye Lavaré

Sept

2022
Mardi 06

Mardi 13

Mardi 20

Mardi 27

Jeudi 08

Jeudi 15

Jeudi 22

Jeudi 29

Vendredi 09

Annulé le 23 (réseau RPE)

Vendredi 30

Vendredi 16

(au chalet du 

randonneur)

Oct

2022
Mardi 04

Mardi 11

Mardi 18

Mardi 25

Jeudi 06

Jeudi 13

Annulé le 20 (réseau)

Jeudi 27

Vendredi 07

Vendredi 21

Vendredi 16

Nov

2022
Mardi 08

Mardi 15

Mardi 22

Mardi 29

Jeudi 10

Jeudi 17

Jeudi 24

Lundi 14

Vendredi 25

Vendredi 18

Déc

2022
Mardi 06

Mardi 13

Jeudi 01

Jeudi 08

Jeudi 15

Vendredi 02

Vendredi 16

Vendredi 9



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 septembre à décembre : « Les Retrouvailles du Relais ! »
« Je sens, je ramasse, je colle…je patouille la nature d’automne »
Boite à comptines, pâte à modelé odorante, plantations, motricité et petit yogi, exploration à la peinture…

Land’Art, bac d’automne, empreintes, Semaine du goût : Toucher, malaxer, ajouter,… et déguster bien sur !!

Transvasement, pâte à patouille, cabanes et tunnels sensoriel, ateliers de cuisine, peinture alimentaire, 

ateliers croisés avec le multi-accueil de Vibraye…

Temps fort : 

« Allons prendre l’air…en forêt ! »

« Allons écouter de belles histoires ! »
Les Ateliers avec la Bibliothèque de Vibraye 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 !

Psst…et le nouveau logo du Relais, vous l’avez vu ?....


