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La période estivale est annoncée et ce numéro, sera  le dernier  de l’année scolaire sous le thème 

« Sur mon arbre perché ». Après un retour en images des temps collectifs,  vous trouverez un ar-

ticle sur la fin de contrat chez une assistante maternelle relayant les différentes étapes,  et les 

différents documents à  fournir. 

Comme la rentrée se prépare dès maintenant, je vous informe que des modifications intervien-

dront en septembre  au niveau des temps collectifs proposés à Viré, avec un temps collectif sup-

plémentaire le vendredi de 9 h à 11 h 30. Ce projet a pour objectif d’accueillir d’autres profession-

nelles qui le souhaitent sur  un nouveau créneau, de permettre une meilleure qualité d’accueil 

avec un nombre d’enfants moins important lors des rencontres  du mardi et du jeudi,  mais  aussi 

plus de souplesse dans la gestion des groupes au fil de l’année. Si vous souhaitez participer dès 

septembre à ces rencontres assistantes maternelles-enfants–relais assistantes maternelles con-

tactez la responsable pour plus d’informations. 

Autre nouveauté à la rentrée : une  structure  de motricité en bois sera 

installée au centre de loisirs de Viré (toboggan, cachette et psychomo-

tricité). Elle permettra d’offrir aux enfants  un espace supplémentaire 

d’exploration. 

Je vous remercie pour votre investissement, votre confiance toute 

cette année et vous souhaite de belles vacances et un bel été. 

Mireille BENOIT– Responsable du relais assistantes maternelles. 

 

  

L’organisme  « INFANS » est venu présenter aux pro-

fessionnelles leurs modes de départ en formation 

ainsi que leur catalogue de formations. 

Plusieurs formations ont été retenues : 

 Adapter sa communication selon Faber et Mazlish :                     

9 participantes– formation prévue les samedis 20  octobre-10 et 24 

novembre  2018 

Plusieurs formations pourront se mettre en place si un groupe suffisant de 

participantes est atteint : 

 Se former à la méthode Montessori :  3 jours—groupe à compléter 

 Découvrir la communication gestuelle associée à la parole :     

5 jours–  groupe à compléter. 

 Se former aux outils de communications sur internet et aux 

réseaux sociaux : 3 jours en formation + 3 jours à distance –groupe 

à compléter. 

Se former tout au long de sa carrière permet d’acquérir de nouvelles compé-

tences, de prendre du recul par rapport à son quotidien et  de vous inscrire 

dans une démarche professionnalisante. Vous disposez désormais de 58 h / 

de formation par an.  

Si vous souhaitez participer à une de ces formations, n’hésitez plus, contac-

ter le ram au 03 85 33 97 96. 

 

Site internet de la  

Communauté de Communes 
 Vous pouvez  désormais consulter les  derniers  numéros du 

« ram-dam’es » directement sur le site internet de la Communau-

té de Communes Mâconnais  Tournugeois. 

Lien : maconnais-tournugeois.fr/enfance jeunesse/ram/journal 

du ram 

Vous pourrez ainsi  accéder en ligne  à des documents   adminis-

tratifs nécessaires à votre activité : 

 Modèle de contrat de travail du conseil départemental 

 Déclaration de situation (obligation des assistantes ma-

ternelles pour tout départ ou arrivée d’un enfant) 

 Autorisation de participation aux temps collectifs du ram 

2018-2019. 

Des articles avec photos ou vidéos des temps collectifs  vien-

dront enrichir le site . 

N’hésitez pas à le consulter régulièrement ! 

Formation continue 

C’est l’été ! 

Sommaire : 

* Formation continue :  
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dansés pour l’été 
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Retour en images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a fait la fête à Royal Kids. Privatisés pour l’occasion, piscines à balles, par-

cours  de motricité, toboggans, tunnels et même une discothèque pour les petits 

nous attendaient ! Tout le monde est reparti ravi de cette      

animation ludique et festive ! 

4 séances d’ éveil musical avec une inter-

venante sont venues ponctuer les temps 

collectifs de ce dernier trimestre.  

Cécile Benoit a proposé  des moments  de 

poésie musicale sur le thème « Sur mon 

arbre perché ». Les enfants présents lors 

de ces matinées ont pu profiter d’une am-

biance sonore apaisante, rythmée aux 

sons des instruments de l’intervenante. De 

nouvelles comptines  choisies ont été 

chantées, susurrées et mémorisées. 

EVEIL MUSICAL 

SORTIES A ROYAL KIDS 
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Législation  
 

 

 

 

La période estivale marque aussi la période de fin des 

contrats. 

 

 

Lorsque vous ne confiez plus la garde de votre enfant à votre assis-

tante maternelle; le contrat de travail est rompu. Le contrat de travail 

peut être rompu à votre initiative (rupture ou mise à la retraite), à 

celle de votre assistante maternelle (démission ou départ volontaire 

en retraite), ou résulter de la suspension du retrait de son agrément. 

 

 

Si vous décidez de ne plus confiez la garde de votre enfant, quel que 

soit le motif (déménagement, scolarisation de votre enfant), vous 

devez notifier le retrait de l’enfant par lettre recommandée avec avis 

de réception à votre assistante maternelle. C’est la date de la pre-

mière présentation de la lettre recommandée qui fixe le point de dé-

part du préavis. 

 

 

En cas de rupture de travail (hors période d’essai), qu’elle soit à votre 

initiative ou à celle de votre salariée, la durée minimum de préavis est 

de : 

 15 jours calendaires pour une salariée ayant moins d’un an 

d’ancienneté  

 1 mois calendaire pour une salariée ayant plus d’un an d’an-

cienneté. 

Le point de départ du préavis est le premier jour de notification de la 

rupture. Le préavis n’est pas cumulable avec une période de congés 

payés. 

 

 

L’indemnité de rupture : 

Si vous êtes l’initiative de la rupture de contrat de travail, vous devez 

verser à votre assistante maternelle, ayant au moins un an d’ancien-

neté, une indemnité de rupture sauf en cas de rupture pour faute 

grave.. Le montant de l’indemnité est égale à 1/120e du total des 

salaires NETS perçus pendant toute la durée du contrat. Cette indem-

nité, exonérée de cotisations sociales et non imposable, peut être 

déclarée sur la déclaration Pajemploi dans la case « indemnités de 

rupture ». 

 

 

 

 

 

L’indemnité compensatrice de congés payés 

Lors de la rupture du contrat de travail votre salariée a droit, à une 

indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la rému-

nération des congés dus mais non pris au titre de l’année de réfé-

rence et de l’année en cours.. Cette indemnité, soumise à cotisations 

sociales, doit être déclarée sur la déclaration pajemploi, dans la case 

« salaire net total » et doit figurer sur le reçu de solde de tout compte. 

La régularisation du salaire mensualisé 

Si l’accueil de l’enfant s’effectue en année incomplète, compte tenu 

de la mensualisation du salaire, vous devez comparer les heures 

réellement effectuées, avec celles qui ont été rémunérées.  Si il y a 

lieu, vous devez procéder à une régularisation en versant à votre sala-

riée une indemnité correspondant à la différence entre le salaire 

qu’elle aurait du percevoir, et celui qu’elle a réellement perçu. 

 

 

 

 

Dans la case « salaire net total » vous devez déclarer : les salaires, les 

indemnités compensatrice de congés payés, le montant de la régula-

risation du salaire mensualisé. Pour compléter la case « nombre 

d’heures normales » pensez à convertir les sommes versées en 

nombre d’heures travaillées (somme totale /salaire horaire net). 

 

 

 À l’expiration du contrat vous devez remettre à votre salariée                 

pour lui permettre de justifier de  son activité 

 un certificat de travail (document 

disponible sur site de pajemploi) 

 Une attestation employeur : pole 

emploi vous permet de remplir directement 

en ligne l’attestation. 

 Un reçu de solde de tout compte 

(document disponible sur site de pajemploi) signé par les 2 

parties. 

 

Source pajemploi avril 2018 

 

FIN DE CONTRAT  

LES DIFFERENTS CAS DE RUPTURE 

LE PREAVIS 

LA RUPTURE 

LES INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT 

LA DERNIERE DECLARATION PAJEMPLOI 

LES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT 
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Les Horaires d’ouverture  des permanences du service pen-

dant l’été sont : 

Lundi de  8 h 30 à 16 h (sans rdv) 

Mardi  de 9 h à 17 h  (sans rdv) et de 17 h à 18 h sur rdv 

Vendredi   de 13 h à 16 h  

Le relais sera fermé du 17 juillet au 24 août 2018. 

Pour tous renseignements législatifs contacter la DIRECCTE 

de Mâcon au 03 85 32 72 32. 

Pour les listes des assistantes maternelles, les mairies con-

cernées  ou le site mon-enfant.fr. 

Le ram pendant l’été 

     Si vous souhaitez participer en septembre  aux temps 

collectifs organisés par le Relais assistantes maternelles à Viré les mardis,  

jeudis  ou vendredis matins (9h-11h30), je vous invite à vous inscrire lors de 

la réunion de rentrée qui aura lieu le : 

         JEUDI 6  SEPTEMBRE  à 20 h 

      Au Centre de loisirs de Viré 

Nous échangerons   aussi sur les différents  projets de l’année : formations, 

conférences, ... 

Reprise des temps d’animations  le mardi 18 septembre à 9 h  à Viré. 

Réunion de rentrée 

 
Rondes et jeux dansés pour l’été 
À l’occasion des vacances, peut être  allez vous accueillir des enfants plus grands et déjà scolarisés. C’est l’occasion de propo-

ser, des rondes et jeux dansés auxquels peuvent être intégrés les plus petits. En intérieur ou lors d’une balade  tout est possible 

; alors dansez maintenant ! 

Je vous propose une petite sélection de rondes choisies dans le livre et cd « Jeux de doigts, rondes et jeux dansés » : 

 

 

Livre et cd audio à 

emprunter au ram  

Le beau bateau 

(ronde traditionnelle) 

En marchant : 

Il tourne en rond notre beau 
bateau 

Il tourne en rond trois fois 

Il tourne en rond notre beau bateau 

Et tombe au fond de l’eau 

La ronde tourne sur les 3 premières 

phrases. Sur « et tombe » , les enfants se 

tournent face au centre de la ronde. Sur 

« au fond de », ils font 3 sauts, sur place, 

pieds joints et il s’accroupissent sur 

« l’eau ». 

 

La ronde des oiseaux 

(ronde simple) 

En marchant : 

Les oiseaux dans le ciel 

Font la ronde, font la ronde 

Les oiseaux dans le ciel 

Font une grande ronde  

autour du soleil 

Chanter et faire tourner la ronde à volonté 

            La ronde d’Oulélé 

(ronde en énumération) 

 Pour danser la ronde d’Oulélé 

Il faut savoir bien montrer 

Oulélé d’une main 

 Pour danser la ronde d’Oulélé 

Il faut savoir bien montrer 

Oulélé d’une main 

Oulélé de l’autre main 

Pour danser la ronde d’Oulélé 

Il faut savoir bien montrer 

Oulélé d’une main 

Oulélé de l’ autre main 

Oulélé d’un coude 

Etc avec les différentes parties  

Genou, pied, tête, cœur, bouche… 

La ronde tourne sur les 2 premières 

phrases, puis le mime commence. Les 

enfants miment ce qu’ils chantent... 

Le mille- pattes 

En marchant et en levant bien les pieds sur chaque syllabe : 

Le mille pattes qui danse 

Lève bien ses pieds 

En tortillant, il avance 

Il n’est jamais pressé 

1,2,3,4,5… Mille pattes 

La ronde tourne sur les 4 premières phrases. 

À la dernière, sur « 1,2,3,4,5 » les pas sont nettement détachés et le lever de pied 

accentué. 

Sur  « Mille pattes », les bras se lèvent, tendus vers le ciel, sans lâcher les mains. 

Prochain numéro septembre 2018 


