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                        Bonjour  à tous,   

 

Je vous souhaite à tous et toutes un très bel été ensoleillé ! 

En feuilletant ce nouveau numéro vous retrouverez , entre autre, des photos de 
vos bambins en pleine activité , un point sur les fractionnement des congés payés, 
l’engagement réciproque et des infos diverses à venir ! 

Au plaisir de vous revoir bientôt . 

Séverine DUBUISSON  

Responsable Relais Petite Enfance remplaçante  Sommaire : 
Page 1 : mes assiettes rigolotes+ 
pêche à la paille– infos RPE  

Page 2 : retour en images  

Page 3 : profession assistante  
maternelle, point sur la nouvelle 
convention , l’engagement réci-
proque et infos diverses. 

Page 4 : mes ateliers d ‘été  dans 
la nature . 

 

 

Le service est ouvert  aux assistantes maternelles, 

garde à domicile, parents et   futurs parents  

lors des temps de  

PERMANENCES et ACCUEIL 

A Viré (1er étage de la crèche)  sans rendez-vous 

les LUNDIS de 8 h 30 à 16h 

Les MARDIS de 14 h à 17 h  

(et de 17 h à 18 h sur rdv) 

Les VENDREDIS de 13 h à 16h 

Les temps d’animations sont ouverts aux profession-

nelles et aux enfants qu’elles accueillent  lors des  

TEMPS COLLECTIFS 

A Viré (au centre de loisirs) 

Les MARDIS (groupe 1), JEUDIS (groupe 2) 

et  VENDREDIS (groupe 3) de 9 h 15 à 11 h 30  

A Cruzille (micro-crèche) 

Les derniers LUNDIS du mois de 9 h 30 à 11h. 

Pêche à la paille !  
Aspirer les poissons à la 
paille  et les poser dans le 
bon  aquarium , jeux de 
couleur  et de motricité 

Source : www.parents.fr 

Source : teteamodeler 

Mes assiettes rigolotes  !  

 
FERMETURE DU RELAIS  

Le relais sera fermé du 18 juillet  
au  05 aout 2021. 

Pendant cette période ,pour tous 

renseignements ,vous pouvez con-

tacter: 

-La DIRECCTE  de Saône et Loire au 

03.85.32.72.32 

- Les mairies ou  le site monenfant.fr   
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L’invité du Relais  

Parc de lîle de Bresse à Romenay  

Bonne fête papa !! 

Visite à la bibliothèque de Saint Albain  

S’amuser dans la nature ,  

mes tableaux éphémères  

Les grosses bulles  
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Profession assistante maternelle   

 
 
 
 
 
 
 
La prise des congés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peut donner droit à des congés supplémen-
taires pour fractionnement : 
 

• 2 jours ouvrables, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période (1er mai / 31 octobre) est de 
6 jours ou plus ; 
• 1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de cette période est de 3, 4 ou 5 jours. 
  
La cinquième semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de congé pour fractionnement.  
 

 

 

 

 

 

1er janvier 2022 : Nouvelle convention collective  

de la branche du particulier employeur et de l’emploi à domicile ( suite du N°43)  

Le fractionnement des congés payés  

Exemple  
Votre salarié a acquis 30 jours de congés payés. 
Il prend 20 jours de congés en août. Il  prend également les 10 jours restants en novembre. 
  
Nombre de jours de congés payés pris entre le 1

er
 mai et le 31 octobre : 20. 

Nombre de jours pris en dehors de cette période : 10. 

La 5ème semaine ne permet pas d’ouvrir droit à congés de fractionnement 

Nombre de jours à retenir : 10 - (6 jours correspondant à la 5ème semaine) = 4 jours 

Votre salarié a droit à un jour supplémentaire pour fractionnement. 

Source : Pajemploi.urssaf.fr 

 
 
 
Vous pouvez vous engager avec l’assistant maternel agréé à qui vous allez confier la garde de votre enfant dès 
lors que vous vous êtes mis d'accord sur les modalités d'accueil. 
L’engagement réciproque engage les deux parties à signer ultérieurement un contrat de travail. 
Il constitue une promesse d’embauche. 
 

Non-respect de l’engagement réciproque 

Si l'une des parties décide de ne pas donner suite à cet accord de principe, elle devra verser à l'autre partie une 
indemnité forfaitaire compensatrice. 
Cette indemnité est calculée sur la base de 1/2 mois de salaire brut prévu dans l’engagement réciproque. 
Cette indemnité n’est ni imposable, ni soumise à cotisations sociales. Elle ne doit pas être déclarée à Pajemploi. 
 

  

 

Formations prévues cette fin d ‘année 2022: 

- Le 10-17 septembre et le 01 octobre 2022: Favoriser la bientrai-

tance envers les enfants, prévenir les « douces violences ». 

A mettre en place en 2023: 

- Nouvelle session , SST initial (Sauveteur Secouriste du Travail ). 

Il reste des places donc n’hésitez pas à me contacter . 

Vous pouvez vous renseigner sur la formation continue dispen-

sée en vous connectant sur le site https://www.iperia 

L’engagement réciproque  

Source : Pajemploi.urssaf.fr 
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Source : www.pinterest.fr 

Mes tableaux sur les arbres 

Mes trésors sur de l’argile  


