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Fermeture Ripam 

Disponibilités 

Vous recevrez une nouvelle fiche de disponibilité pré-remplie par courrier. 

Merci de bien vouloir la compléter et vérifier les informations. 

Il faudra ensuite nous la remettre signée dans un délai d’un mois à : RIPAM-

Maison de l’enfant 56250 Saint-Nolff ou dans la boîte aux lettres de la mairie 

de Saint-Nolff ou encore scannée par mail.  

Sans réponse de votre part, la mention « disponibilité non renseignée » sera 

inscrite sur la liste que nous donnons aux parents. 

Pensez à nous prévenir dans le courant de l’année dès que vous avez des  

changements de disponibilité. 

Le RIPAM sera fermé du jeudi 22 décembre au dimanche 1er janvier inclus. 

Réouverture le lundi 2 janvier. En notre absence les listes de disponibilités sont 

déposées à l’accueil des mairies ainsi que des contrats de travail et d’accueil. 

En dehors des périodes de fermeture de Noël et de l’été, les mairies renvoient 

tous les parents en recherche d’assistantes maternelles vers le RIPAM. 

Information PMI 

 

N’oubliez pas d’envoyer les volets d’accueil et de départ des enfants accueillis 

à votre domicile, c’est une de vos obligations vis-à-vis de la PMI. 

De plus, il est également obligatoire de tenir informée la PMI de vos arrêts ma-

ladie, congés maternité, congés parentaux, ou changements de domicile ou de 

numéros de téléphone. 

Les puéricultrices se tiennent à votre disposition pour toutes les questions que 

vous vous posez concernant les enfants que vous accueillez. N’hésitez pas à les 

solliciter afin qu’elles puissent se déplacer chez vous et observer, par exemple, 

un enfant pour lequel vous vous interrogez. Elles pourront soit confirmer vos 

observations ou au contraire lever des doutes par rapport à un enfant, et ainsi 

vous tranquilliser. Cela peut aussi vous aider à en parler aux parents, le regard 

d’une autre professionnelle qui aura repéré ou observé les même choses que 

vous, peut vous permettre d’être plus sûre de vous et d’avoir davantage d’ar-

guments. 

N’hésitez pas, les puéricultrices sont là pour vous accompagner dans votre tra-

vail et veiller à ce que vous exerciez dans de bonnes conditions.  



 

Vous trouverez dans cet envoi le planning des matinées d’éveil du premier trimestre 2017 proposé jusqu’aux vacan-

ces de printemps. Merci de bien vouloir remplir ce planning avec vos souhaits que vous nous retournerez avant le 12 

décembre, dernier délai.  

Pour celles qui ont internet, veuillez remplir vos souhaits en cliquant sur le lien google sheets dans le mail que vous 

allez recevoir. Ne vous inquiétez pas, vous avez juste besoin de remplir en mettant le nombre d’enfants, pas d’enre-

gistrement à faire. 

N’oubliez pas, sinon vous risquez de ne pas avoir de place. 

Nous vous enverrons ensuite vos dates d’inscriptions avant la fin du mois de décembre.  

Les matinées d’éveil se déroulent de 9h30 à 11h30 sur toutes les communes. 

N’oubliez pas, les ateliers bébés lecteurs se déroulent pour Sulniac et Monterblanc de 10h à 11h30. 

A Sulniac, l’affluence à la médiathèque étant trop importante, la séance bébé lecteur sera sur inscription. 

 

 

Planning des matinées d’éveil 

Contact matinées d’éveil 

Bébé gym 

 

Deux séances bébé gym au Dojo de Saint-Nolff, sont prévues les  

Lundi 30 janvier et lundi 27 mars. 

Deux séances, une à 9h30 et une autre à 10h30, ouvertes en priorité  

aux assistantes maternelles des communes  

de Saint-Nolff, Monterblanc, Elven et Trédion. 

  Une séance bébé gym au dojo de Sulniac est prévue  le : 

 Jeudi 2 février  

  de 9h30 à 11h30, pour les assistantes maternelles de Sulniac et Tréffléan. 
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Merci de ne pas oublier de nous prévenir lorsque vous êtes inscrites à un atelier et que vous ne pouvez pas venir ou 

si vous avez moins d’enfants que prévu . Cela nous permet lorsqu’il n’est pas trop tard de proposer l’atelier à d’au-

tres assistantes maternelles. Vous pouvez nous appeler sur le téléphone fixe ou envoyer un mail les lundis et les 

mardis. Par contre le jeudi, étant toutes les deux en atelier, merci de nous contacter sur le portable du Ripam. 

 

 



 

 

 

 

 

Formation 
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Prêt de malles 

 

 

 

 

 

Les deux malles musique, de motricité, de personnages Tolo et les quatres malles de jeux de société sont 

toutes différentes donc n’hésitez pas à les réserver à tour de rôle. 

Vous pouvez emprunter ces malles gratuitement pendant 15 jours.  

Contactez-nous pour les réserver. 

 

Malle « Univers Tolo » 

Malle musique 

Malle motricité 

Malle jeux de société 

Nous vous proposons de nouveau de choisir parmi les formations suivantes celles qui vous intéresseraient le 

plus afin de les organiser sur notre secteur. 

Pour qu’une formation se mette en place nous avons besoin de 6 assistantes maternelles minimum. 

Nous pouvons vous la proposer en semaine ou le samedi courant mars-avril 2017. Merci de nous donner vos 

préférences. 

Sur le temps de travail, vous êtes rémunérée comme d’habitude et un remboursement du salaire est prévu 

pour les parents-employeurs. Par contre si c’est une semaine d’absence prévue au contrat ou un samedi (soit 

hors temps de travail),  vous avez une allocation de formation de 3.46€ de l’heure, une indemnité repas de 12 € 

et des indemnités kilométriques d’un montant de 0.22 € du km. 

 

Nous vous proposons les formations suivantes : 

• Certificat SST Sauveteurs Secouristes du Travail  (qui remplace le PSC1) adapté à la prise en charge des 

enfants : Préparation au certificat SST 16h  ou Recyclage SST 8h ou encore Perfectionnement SST- Pré-

vention et sécurité auprès d’enfants 24h 

• Contes et histoires à raconter : 16h 

• Savoir utiliser internet : 20h 

• Gestion du stress et relaxation : 16h 

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressée. 



 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons de nouveau une conférence animée par un intervenant de l’association Pikler-Loczy sur le thème 

de l’importance des paroles adressées à l’enfant. 

« Nous savons que la parole est indispensable au développement de la vie psychique du bébé. Mais elle peut aussi porter 

atteinte à la personne de l’enfant, qu’elle lui soit adressée ou qu’il l’entende « au-dessus » de sa tête.  La réflexion portera 

sur l’impact des mots eux-mêmes, mais aussi la tonalité de la voix, l’expression du visage, les mouvements du corps et 

l’intentionnalité qui les accompagnent. » 

Nous verrons comment la parole peut soutenir la relation enfant-adulte pendant les soins, lors des activités autonomes 

de l’enfant …. 

Sera abordé la notion d’image de soi qui se constitue à partir des connaissances que l’enfant acquiert de lui-même et des 

appréciations et acceptations portées sur ses capacités et faiblesses. On pourra réfléchir à l’impact des paroles adressées 

à l’enfant dans la manière dont il va se percevoir et se construire. 

 

Nous pensons mettre en place cette conférence dans le courant des mois de mars ou d’avril en soirée autour de 20h15 

sur la commune de Tréffléan ou de Saint-Nolff. Merci de nous dire vos préférences pour la commune. Nous tentons de 

satisfaire le plus grand nombre tout en essayant de ne pas toujours proposer nos rendez-vous sur les mêmes communes. 

Alors dites-nous ce que vous en pensez. Merci ! 

 

 

 

Enregistrement nouveau CD et cahier de chants 
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Le nouveau CD du Ripam est prêt depuis cet été,  c’est le CD n° 2 … N’hésitez pas à nous apporter des CD pour que l’on 

vous les grave. ...vous aurez aussi une pochette colorée faite à partir des dessins des enfants lors des matinées d’éveil du 

Ripam. 

Nous pouvons aussi les graver pour les parents s’ils le souhaitent. 

Bien sûr si vous préférez, vous pouvez nous apporter des clés USB. Par contre, pas de DVD ! 

N’oubliez pas … Vous pouvez nous demander le cahier de chants du Ripam avec les paroles de toutes les chansons chan-

tées lors de nos séances. 

Conférence « L’importance des paroles adressées à l’enfant» 



Loi travail 

La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi 
« travail ») portée par la ministre du Travail, Mme Myriam El Khomri, a été publiée au Journal officiel du 9 août 2016. 
 

Détail des mesures qui sont applicables aux assistantes maternelles : 

1- Congé maternité et rupture de contrat 

La période de protection contre la rupture du contrat de travail est portée à dix semaines après la fin du congé maternité. 
La maternité ne peut être un motif de retrait de l'enfant et l'assistante maternelle enceinte bénéficie – comme toute autre 

salariée – d'une protection particulière contre la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur.  

La période de protection « relative » débute de l'annonce de la grossesse au début du congé maternité, et s'étend plusieurs 
semaines après la fin du congé maternité. Durant cette période, l'employeur ne peut retirer l'enfant qu'en cas de faute 
grave de l'assistante maternelle ou d'une impossibilité de maintenir le contrat pour une raison indépendante de la mater-

nité.   
La période de protection « relative » est complétée pendant le congé maternité d'une période de protection « absolue » du-
rant laquelle aucune rupture du contrat de travail ne peut être signifiée, quel qu'en soit le motif. Une mesure de la « Loi 
travail » vient de renforcer la protection des jeunes parents. Applicable immédiatement, elle porte de quatre à dix semai-
nes la période de protection « relative » durant laquelle le contrat de travail ne peut être rompu à l'issue du congé materni-

té. Cette période débute désormais : 
-soit à l'issue du congé maternité de l'assistante maternelle ; 
-soit à l'issue des congés payés lorsque la salariée prend des congés payés immédiatement après son congé maternité, ce 
qui de fait étend la période de protection absolue. 

Les congés payés non accolés au congé maternité ne suspendent cependant pas la période de protection : si, à l'issue de 
son congé maternité, l'assistante maternelle reprend le travail quelques jours avant une période de congés payés, elle ne 
bénéficiera que d'une protection « relative » pendant les dix semaines suivant la fin de son congé maternité. 

Cette protection relative s'étend désormais aux jeunes pères : aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un 
salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le 
contrat de travail pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. 

2- Congés pour charge de famille 

La disposition attribuant deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge de moins de quinze ans aux salariées 
n'ayant pas acquis trente jours de congés sur la période de référence est modifiée. Le nouvel article L. 3141-8 du Code du 
travail ouvre désormais le bénéfice de ces jours : 

• aux salariés hommes, réserver cette mesure aux femmes étant discriminatoire ; 
aux salariés ayant des enfants handicapés – sans conditions d'âge – dès lors qu'ils vivent au foyer du salarié.  

3- Congés pour événements familiaux 

Les congés pour événements familiaux sont aménagés (nouveaux articles L. 3142-1 et suivants du Code du travail).  

D’une part, il est créé deux jours de congés pour « annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ».  

D’autre part, la durée de certains congés est allongée. Elle s’établit désormais comme suit (sauf dispositions convention-
nelles plus favorables) : 

• quatre jours pour son mariage et pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) (sans changement) ; 

• un jour pour le mariage d’un enfant (sans changement) ; 

• trois jours pour la naissance ou l’adoption d’un enfant, non cumulable avec le congé de maternité (sans changement) ; 

• cinq jours pour le décès d’un enfant (au lieu de deux) ; 

• trois jours pour le décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin (au lieu de deux) ; 

• trois jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur (au lieu d’un). 
s’y ajoute, pour les seules assistantes maternelles employées par des particuliers, un jour pour le décès d’un grand-père 
ou d’une grand-mère, conformément à la convention collective. 

 4- Compte personnel d’activité 

Toute personne occupant un emploi ou en recherche d’emploi bénéficiera d’un compte personnel d’activité. Il sera consti-
tué : 
du compte personnel de formation (CPF) en place depuis le 1er janvier 2015 ; 

du compte personnel de prévention de la pénibilité, déployé depuis le début de l’année ; 

le compte d’engagement citoyen, créé par la présente loi et qui recensera, à l’initiative de son titulaire, les activités béné-
voles ou de volontariat que celui-ci exerce et qui ouvriront droit sous certaines conditions à l’inscription d’heures de forma-
tion sur le CPF. 



Le Ripam a investi dans un livre  « 100% Yoga des petits : Bien dans son corps, bien dans sa tête » des éditions 
Bayard Jeunesse Pomme d’Api, nous pourrons ainsi régulièrement vous proposer des nouvelles postures de yoga 
dans la note d’information du Ripam mais aussi à l’occasion de nos matinées d’éveil. 
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Yoga des petits  

Voici une posture de yoga simple et amusante : Le hérisson 


