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 Bonne et heureuse année 2020 
Par ce dernier numéro de l’année, je vous  souhaite de bonnes 

fêtes de fin d ‘année et je vous adresse mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2020 ! 

 Au programme : 

Des sourires, des rires et de la joie pour chasser la tristesse 

De la confiance pour faire disparaitre les doutes 

Des partages pour le plaisir d ‘être ensemble 

Une bonne santé  pour vous et vos proches  

Bonne année à tous  

 

Au plaisir de vous revoir bientôt, bonne lecture.  

Séverine DUBUISSON 

Sommaire : 
* page 1 :  comptine et recette 

* page 2 :  Retour en images  

* page 3 : Mensualisation et salaire 
mensuel  

*  page 4 : programme des temps 
collectifs, peindre autrement avec 
son enfant . 

Le relais sera fermé  du 25 au 27 décembre inclus                           

et du 1er au 3 janvier inclus . 

Pour tous renseignements contacter:: 

-La DIRECCTE  de Saône et Loire au 03.85.32.72.32 

-Les mairies ou  le site monenfant.fr  pour obtenir les listes des 

assistantes maternelles agrées.  

 DISPONIBILITES 

Merci de me  transmettre régulièrement vos disponibilités ainsi 

que vos possibilités d’accueil en horaires atypiques , en périsco-

laire, d’urgence ou d’enfant en situation de handicap. 

Ram : 03 85 33 97 96 ou ram@ccmt71.fr 

 

 

 

 

Le renne de noël  

J’ai un petit nez  

tout rouge 

Et autour du cou  

une clochette 

Deux belles oreilles  

qui bougent  

Et deux grands bois  

sur la tête. 
C’est moi le renne  

de Noël 

Qui conduit le traîneau  

dans le ciel. 

J’aide le père Noël à distribuer des jouets 

Je traverse le monde  

tout entier. 

Mes bons petits sablés ! 

Un grand classique ! Les enfants vont adorer les 
réaliser et surtout les manger ! 

Mélangez dans un saladier la farine 

et le sucre, ajoutez l'œuf, puis termi-

nez avec le beurre. Pétrissez bien. 

Ajoutez la vanille (ou autre arôme, 

selon votre choix). 

Etalez la pâte sur un plan de travail 

afin d ‘obtenir 1 petit cm d’épais-

seur. 

Découpez les sablés avec des 

emporte-pièces  et déposez les 

sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.  Vous 

pouvez étaler un jaune d ‘œuf (+ eau ) sur les biscuits 

pour qu’ils soient bien dorés. Enfournez environ 10 mn, 

thermostat 6 . 

Ingrédients : 

60 g de beurre mou 

60 g  de sucre 

1 œuf 

150 g  de farine 

Vanille (liquide ou en 

sachet ) 

https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_vanille_1.aspx
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2017%2F12%2F18%2F02%2F04%2Freno-3025291_960_720.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fillustrations%2Freno-no%25C3%25ABl-animaux-illustration-3025291%2F&docid=dAxL9iNfys
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         RETOUR EN IMAGES  

    

Les animaux du RAM  
en images  

 

Jeux de transvasement ,  

que du plaisir ! 
Verser, renverser, remplir, vider  … Avec 
du playmais, du sable, de l’eau, des bou-
chons, des lentilles… Les enfants adorent!  

Ces  jeux de transvasement  sont non seulement 
pour eux une  source de plaisir inépuisable, mais 
aussi une mine d’apprentissages. 

Ils permettent de travailler notamment: 

       -     la motricité fine (coordination, préci-
sion…) 
-   la concentration,  
-   la pensée logique (résolution d’un pro-
blème, relation de cause à effet). 

 

Mon noël au RAM  
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Profession Assistante Maternelle 

 

Sur 2020 plusieurs formations sont à compléter pour être validées : 

Informatique— reste 3 places pour être validée 

S’occuper d’un enfant né prématurément –reste 1 place pour être validée 

Comprendre pour mieux accompagner les nouvelles connaissances sur le 

développement du cerveau—reste 1 place pour être validée 

Gestion du stress– niveau 3—reste 5 places pour être validée 

Si vous souhaitez participer à une des ces formations ,n’hésitez pas à con-

tacter le RAM au 03 85 33 97 96 

Le calcul de la mensualisation 

Pour assurer un salaire régulier, quel que soit le nombre d'heures 

d'accueil par semaine et le nombre de semaines d'accueil dans 

l'année, la convention collective des assistants maternels du parti-

culier employeur prévoit la mensualisation du salaire.  

Le salaire est lissé et versé sur les 12 mois de l'année.  

Pour connaitre le nombre de semaines travaillées il faut :  

Soustraire des 52 semaines (sur 12 mois il y a 52 semaines) le 

nombre de semaines où l’assistante maternelle n’accueillera pas 

l’enfant (absence de l’enfant du fait de l’assistante maternelle  ou 

du fait des parents ) le résultat trouvé est égal au nombre de se-

maines travaillées par l’assistante maternelle. 

→   Du salaire de base  

c’est-à-dire la somme trouvée lors du calcul  de la mensualisation 

Selon les circonstances intervenues dans le mois considéré, le sa-

laire peut être majoré (heures complémentaires ou heures effec-

tuées à partir de la 46ème heure hebdomadaire) ou minoré (dans le 

cas de certaines absences justifiées ou de congés payés non acquis 

dans le cas d ’une mensualisation en année complète)   

→ Des frais d’entretien 

Nombre de jours de présence de l’enfant dans le mois x montant 

journalier de l’ indemnité d’entretien  

→ Des frais de repas  

Nombre de repas pris dans le mois x montant des repas 

Si ceux-ci sont fournis par l’assistante maternelle 

→ Des frais de déplacement 

Si le salarié est amené à utiliser son véhicule pour transporter l’en-

fant  

→ Des congés payés 

  Si acquis  

Mensualisation en année complète  

L’assistante maternelle prend obligatoirement ses congés en même 

temps que les parents  (sur 52 semaines, 5 semaines de congés 

payés et 47 semaines de garde). 

Le calcul est le suivant :  

Salaire horaire brut de base x nombre d’heures  

d’accueil par semaine x 52 semaines  

                                                  12   

Dans ce mode de calcul les congés payés sont inclus sous réserve de 

leur acquisition (en cas de congés non acquis, ils devront être dé-

duits de la mensualisation le mois où ils sont posés) Source: DIRECCTE 

Mensualisation en année incomplète  

Le nombre de semaines programmées est obligatoirement inférieur à 

47 semaines (les parties programment + de 5 semaines d’absence 

de l’enfant ou de l’assistante maternelle sur 12 mois). 

Le calcul est le suivant :  

Salaire horaire brut de base x nombre d’heures d’accueil par 

semaine x nombre de semaines programmées 

      12                                

Dans ce mode de calcul les congés payés ne sont pas inclus, ils se-

ront à rajouter au salaire de base après calcul au 31 mai de chaque 

année ( paiement selon les modalités indiquées  au contrat)    Source: 

DIRECCTE 

Le salaire mensuel de l’assistante 
maternelle est composé : 

EXEMPLE  -Année incomplète  

Josette garde Paul du lundi au vendredi, sauf le mercredi, de 8h30 à 18h30, 

soit 40h par semaine et 37 semaines dans l’année. Tel que prévu au contrat 

de travail, le salaire horaire net est de 3 € et 3,50 € pour les heures majo-

rées.

Comment calculer le nombre d’heures normales mensualisées ?  

(Nb d’heures d’accueil dans la semaine X Nb de semaines de garde 

programmées) ÷ 12 = (40 h X 37 semaines) ÷ 12 = 123,33 arrondis 

à 123 h (1) 

Comment calculer le nombre de jours d’activité mensualisés ?  

 (Nb de jours d’accueil dans la semaine X Nb de semaines de garde 

programmées) ÷ 12 = (4 jours X 37 semaines) ÷ 12 = 12,33 arron-

dis à 13 jours (2) 

EXEMPLE  -Année complète 

Josette gardera Laura du mardi au vendredi de 9 h à 17 h soit 32 h par se-

maine et 47 semaines au total dans l’année. Le salaire horaire net prévu au 

contrat de travail est de 3 € et 3,50 € pour les heures majorées.  

Comment calculer le nombre d’heures normales mensualisées ?  

 (Nb d’heures d’accueil par semaine X 52 semaines) ÷ 12 = (32 h X 

52 semaines) ÷ 12 = 138,66 arrondis à 139 h (1) 

Comment calculer le nombre de jours d’activité mensualisés ?  

(Nb de jours d’accueil par semaine X 52 semaines) ÷ 12 = (4 j X 52 

semaines) ÷ 12 = 17,33 arrondis à 18 jours (2)  

1) Le nombre d'heures à déclarer doit suivre la règle des arrondis suivante : - si la 

décimale est inférieure à 0.5, vous arrondissez à l'entier inférieur - si la décimale est 

supérieure ou égale à 0.5, vous arrondissez à l'entier supérieur   -  2) Le nombre de 

jours d’activité à déclarer doit être arrondi à l’entier supérieur.- Source: Pajemploi  

Et du côté de PAJEMPLOI ? 
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DATES ET LIEUX ATELIER PREVU 

MARDI  4 FEVRIER , JEUDI 6  FEVRIER OU     

 VENDREDI  7 FEVRIERA VIRE (centre de loisirs)  

ATELIER SENSORIEL  

Miam les crêpes  ! 

MARDI  11 FEVRIER , JEUDI 13 FEVRIER OU     

 VENDREDI  14 FEVRIERA VIRE (centre de loisirs)  

MELI-MELO D’ANIMAUX, peinture éponges et bouchons-  

Jeux de construction  

MARDI  18 FEVRIER , JEUDI 20 FEVRIER OU     

 VENDREDI  21 FEVRIERA VIRE (centre de loisirs)  

JE ME DEGUISE ! Atelier gommettes, « mon masque de 

chat » - Atelier musique avec Marie 

DATES ET LIEUX ATELIER PREVU 

MARDI  7 JANVIER , JEUDI 9 JANVIER  OU  

 VENDREDI 10  JANVIER   A VIRE    (centre de loisirs)  

JE SUIS UN PETIT ROI , atelier gommettes  

Miam ma galette !    

MARDI  14 JANVIER , JEUDI 16 JANVIER  OU    

VENDREDI 17 JANVIER  A VIRE    (centre de loisirs)  

Peinture ballons  

Transvasement  

MARDI  21 JANVIER , JEUDI 23 JANVIER  OU  

VENDREDI 24 JANVIER  A VIRE    (centre de loisirs)  

MELI-MELO D’ANIMAUX,  coloriage  

JE LANCE , J’ATTRAPE .. Jeux de ballons  

LUNDI 27 JANVIER A CRUZILLE ( Micro-crèche)  ATELIER CHEZ LES « PETITS LOUPS » 

MARDI  28 JANVIER , JEUDI 30 JANVIER  OU  

VENDREDI 31JANVIER  A VIRE    (centre de loisirs)  

MELI-MELO D’ANIMAUX,  peinture papier aluminium                      

Atelier musique avec Marie 
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Peindre autrement avec son enfant  
Les jeunes enfants (et les moins jeunes) aiment faire de la peinture ! Mais peindre ne signifie pas forcément de le faire avec un pinceau. Voici 

quelques idées pour peindre autrement avec les enfants afin d’explorer différemment ! 

 

Peinture ballons  
 

Un petit ballon de baudruche, gon-
flé, souple, à prendre à pleine 
main, puis appuyer, tapoter, tour-
ner, en variant la pression exercée 
pour des résultats variés... 

Peinture papier aluminium 
 Réaliser une boule avec le 
papier aluminium, la tremper 

dans la peinture et tamponner ! 

La peinture à l’essoreuse à salade  
Découpez un rond dans une feuille de papier, au diamètre de l'intérieur de votre panier à salade, le mettre dans le panier. 
Versez (ou laissez les plus grands faire) un peu de peinture dedans, fermez le couvercle, tournez et............ ça y est ! se-
lon la force, la vitesse de rotation et la quantité de peinture vous obtenez différents chefs d œuvre !   Nettoyez immédiate-
ment la peinture sur votre essoreuse une fois l'activité finie faute de quoi vous aurez des taches ! 

La peinture propre 
 
Une pochette plastique transparente, à l’intérieur 
de la  peinture de couleurs différentes, je scotche le 
tout ! ..et voilà ! 
Laisser votre enfant donner libre cours à son imagina-
tion en manipulant librement cette pochette, vous pou-
vez aussi la scotcher sur le sol, sur une fenêtre ou une 
table . 

Peinture avec des 
éponges, des bouchons... 

DATES ET LIEUX ATELIER PREVU 

MARDI  10 MARS , JEUDI 12 MARS OU  

 VENDREDI 13 MARS A VIRE    (centre de loisirs)  

MELI-MELO D’ANIMAUX,  peinture éponges  

JE LANCE , J’ATTRAPE .. Jeux de ballons 

MARDI  17 MARS , JEUDI 19MARS OU  

 VENDREDI 20 MARS A VIRE    (centre de loisirs)  

Atelier Pâte à sel  

Piscine à balles , parcours de motricité  

MARDI  24 MARS , JEUDI 26 MARS OU  

 VENDREDI 27 MARS A VIRE    (centre de loisirs)  

MELI-MELO D’ANIMAUX, atelier gommettes  

Atelier musique avec Marie  

LUNDI 30 MARS A CRUZILLE (Micro-crèche)  ATELIER CHEZ LES « PETITS LOUPS » 
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