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Bonjour,
C’est avec vraiment beaucoup de joie que je vous annonce la
reprise des animations collectives au relais à partir du
16 septembre 2020 (sortie)
Cette reprise se fera bien évidemment dans le respect des règles
sanitaires. Une fiche d’inscription par enfant vous sera demandée
et l’inscription aux animations sera obligatoire
(fiches d’inscription en pièce jointe)

Dans ce numéro :
Edito et rdv à ne pas
manquer

Page 1

Dossier du mois

Page 2

Dossier du mois
suite

Page 3

Infos Pro

Page 4

Recette et Bricolage

Page 5

En attendant de vous retrouver, voici quelques pages de lecture
pour vous faire patienter!
A très vite !
Audrey Receveur

N° ISSN : 2267-862X; Rédaction : Audrey RECEVEUR ;

JOURNEE DES ASSISTANTES MATERNELLES

Agenda des Nounous
Parents et assistantes maternelles:
Contactez le relais pour réserver gratuitement
L’agenda des Nounous pour l’accueil de 4 ou 6
enfants

Vous aviez beaucoup apprécié les 2 premières
éditions….
Nous ne pouvions passer à côté d’une 3e journée !
Cette année encore, nous vous proposons de venir
prendre soin de vous le samedi 21 novembre,

Ou l’agenda des Bout’choux (pour les parents)

en découvrant de nouveaux ateliers tels que FENG
SHUI, DO IN (auto massage) …
Une animation haute en couleur vous attend aussi à
l’heure du repas !
Les places étant limitées n’hésitez pas à vous
préinscrire rapidement auprès de votre relais.

A retirer courant du mois de décembre au

Organisation sous réserve des conditions sanitaires en
vigueur à cette date.

06.31.22.75.49
ram-etupes@wanadoo.fr
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
9h/12h et 13h/17h
Mardi jusqu’à 18h et plus sur RDV

quelque soit le modèle choisi .
relais à Etupes ou à Fesches ou encore lors des
permanences à Dampierre les Bois.

Les permanences du Relais
Etupes: Tous les apr ès-midi et les lundis et
mercredis

matin des semaines impaires
Le RAM

Place du 14 juillet
25460 ETUPES

Dans la limite d’un par personne,

Fesches: Tous les jeudis matin et les mar dis

Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants
« les joyeux lutins »
M.E.J.E Jean Ferrat

Jusqu’au vendredi 30 octobre

sera fermé les 1er, 7,
11, 14 et 15/09

Taillecourt: inter r ompue
Dampierre les Bois: 8 septembr e et 13 octobr e

Et du 22

(apm)

Au 28 octobre

ACCUEIL SUR RDV

Mercredi : 9h/11h30 et 13h30/17h

V i l l e d’

tu p e s

c o u le u r
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DOSSIER DU MOIS :
Transporter les enfants en toute sécurité
En tant qu’Assistante maternelle et dans l’exercice de votre profession vous pouvez être amenée à
transporter en voiture les enfants accueillis. Que ce soit pour vous rendre à la bibliothèque, au RAM,
ou à l’école, vous devez respecter plusieurs dispositifs avant d’utiliser votre véhicule.
Les obligations pour le transport :
Plusieurs règles sont à respecter avant de prendre la voiture et de véhiculer les enfants en accueil chez
vous :







Prévoir une autorisation de déplacement, écrite de la part des parents, annexée au contrat de
travail
Fournir aux parents une attestation d’assurance nominative de votre véhicule vous autorisant à
transporter des enfants dans le cadre de votre profession
Faire le contrôle technique de la voiture selon les obligations du code de la route (entretien de la
voiture, vérification des ceintures de sécurité ….)
Nettoyer votre véhicule régulièrement afin d’éviter la propagation des microbes entre enfants.
Equiper votre véhicule de dispositifs de sécurité adapté à l’âge des enfants transportés (sièges
auto, rehausseur ..)

Les sièges auto :
Tous les enfants de moins de 10 ans doivent être attachés dans un dispositif de retenue adapté à leur
morphologie. L’homologation, certifiant que ces dispositifs répondent aux normes de l’Union
européenne, est obligatoire. Une étiquette atteste que le fabricant a bien obtenu cette homologation et
comporte plusieurs indications :
La réglementation : un système de retenue est obligatoire de 0 à 10 ans




Chaque siège ne peut être occupé que par une seule personne ;
Si vous transportez un enfant, vous devez vous assurer que tout enfant de moins de dix ans est
installé grâce à un dispositif de retenue adapté à sa morphologie ;
Il est interdit de transporter un enfant de moins de dix ans aux places avant de tous les véhicules,
sauf s’il est installé dos à la route dans un siège prévu à cet usage, si le véhicule ne comporte pas
de siège arrière ou de ceinture de sécurité à l’arrière ou si les sièges arrière du véhicule sont
momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de 10 ans correctement
attachés.
Le non-respect de ces réglementations peut être sanctionné d’une amende prévue pour les
contraventions de 4ᵉ classe.
Homologation obligatoire : le cadre réglementaire

Tous les sièges auto (et lits nacelle) doivent obligatoirement posséder un visa d’homologation
certifiant qu’ils répondent aux normes européennes.
Une étiquette atteste que le fabricant a bien obtenu cette homologation. Cette étiquette comporte
plusieurs indications :

Selon la norme, le poids (R44) ou la taille (R129), indique le dispositif approprié ;


La lettre E, entourée d’un cercle, signifie que le matériel est conforme à la norme européenne.

Le nombre qui suit ce marquage correspond au pays qui a délivré l’homologation (2 pour la France).
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La norme R44 distingue cinq gr oupes cor r espondant au poids de l’enfant.
Elle est progressivement remplacée par la norme R129 qui classe les sièges selon la taille de l’enfant.
Un siège peut être homologué pour plusieurs groupes de poids ou de taille.
La norme R44 délimite les groupes selon le poids de l’enfant :







Groupe 0 = moins de 10 kg (le siège-auto doit être placé impérativement dos à la route, idéalement
à l’arrière. Il se fixe à l’aide de la ceinture de sécurité, en respectant les consignes du fabricant.)
Groupe 0+ = moins de 13 kg (ce siège per met de tr anspor ter l’enfant dos à la route, dans une
position semiallongée, de sa sortie de la maternité jusqu’à ses 13 kg (attendre le maximum pour l’installer dans
un siège du
Groupe 1)
Groupe I = entr e 9 kg et 18 kg (Ver s 12-13 kg, l’enfant se tient mieux assis. Il peut être installé
dans un siège-baquet doté d’un harnais, ou dans un siège avec tablette de protection (siège à réceptacle) susceptible de se fixer aux deux points d’ancrage de la ceinture centrale)
Groupe II (entr e 15 kg et 25 kg ) et Gr oupe III (= entr e 22 kg et 36 kg) : La taille (1,50m) et la
corpulence de l’enfant imposent de l’installer dans un siège ou sur un siège rehausseur avec
dossier. Il y restera jusqu’à ses 10 ans.

La norme R129 délimite les gr oupes selon la taille de l’enfant:







Taille ≤ 60 cm = utilisation mannequin nouveau-né
60 cm < taille ≤ 75 cm = utilisation mannequin 1 an
75 cm < taille ≤ 87 cm = utilisation mannequin 1 an ½
87 cm < taille ≤ 105 cm = utilisation mannequin 3 ans
105 cm < taille ≤ 125 cm = utilisation mannequin 6 ans
125 cm < taille = utilisation mannequin 10 ans

La norme R129 (ou Isize) lancée en juillet 2013 renforce la sécurité des enfants en voiture en imposant
le système de fixation Isofix, en classant les sièges selon la taille de l’enfant, et non plus son poids, et
en allongeant la période obligatoire d’installation dos à la route (15 mois et 80 cm minimum).
Cette norme remplacera, comme mentionné plus haut, le standard R44.
Les rétroviseurs de surveillance :
Les rétroviseurs de surveillance sont parfaits pour garder un œil sur les enfants installés dos à la route.
Il en existe de nombreux modèle, ludiques, avec éclairage, etc…
Ils n’ont cependant aucun caractère obligatoire.
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INFOS PRO
La prime d’installation versée par la CAF
L’Etat et la Caisse Nationale des Allocations Familiales ont décidé de renforcer l’attractivité du métier
d’assistant(e) maternel(le) en créant une prime d’installation destinée aux assistant(e)s maternel(le)s
nouvellement agréé(e)s et relevant de la convention collective nationale de travail des assistant(e)s
maternel(le)s du particulier employeur.
Qu'est-ce que la prime :
Cette prime est destinée à compenser les frais liés à la mise aux normes du domicile ou à l'achat de
matériel de puériculture nécessaire à l'accueil d'un jeune enfant.
Une prime d'installation de 300 ou 600 euros peut être versée par la Caisse d'Allocations Familiales aux
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s pour la première fois.
La demande doit être adressée à la Caf dans un délai d'un an à compter de l'obtention de l'agrément.
Les conditions à remplir :
 avoir suivi la formation initiale obligatoire avant tout accueil du premier enfant
 avoir un début réel d'activité de deux mois et s'engager à rester un minimum de trois ans dans la
profession,
 être référencé sur le site internet www.mon-enfant.fr et renseigner la rubrique relative aux
disponibilités d'accueil,
 accepter de signer une charte d'engagements réciproques avec la Caf.
Voici le lien pour accéder aux documents à télécharger pour en bénéficier :
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-doubs/offre-de-service/petite-enfance/prime-et-pret-assistantematernelle

L’indemnité kilométrique
Si les parents vous demandent expressément de conduire leurs enfants, (école, activité extra-scolaire,
etc…) les indemnités kilométriques vous seront dues. En revanche si vous utilisez votre véhicule pour
aller à la bibliothèque, au ram, etc…, de votre propre chef, vous pouvez ou non percevoir ces indemnités
kilométriques. En effet cela relève d’une entente commune qui doit avoir été négocié et noté au contrat.
Sachez que les frais kilométriques (si vous en avez convenu) doivent être partagé entre tous les parents
demandeurs du déplacement uniquement, sauf si le déplacement ne concerne que l’un deux.
Les indemnités kilométriques dépendent des barèmes (barème administratif qui est le minimum, et le
barème fiscal qui est le maximum), elles ne sont pas libres. Elles varient également en fonction du
kilométrage, et de la puissance du véhicule.
MINIMUM

MAXIMUM

Barème administratif (- 2000 km/an)

Barème fiscal (- 5000 km/an)

3 CV et moins

0,29 € / km

0,456 € / km

4 CV

0,29 € / km

0,523 € / km

5 CV

0,29 € / km

0,548 € / km

6 CV

0,37 € / km

0,574 € / km

7 CV

0,37 € / km

0,601 € / km

8 CV et plus

0,41 € / km

0,601 € / km

Puissance fiscal du véhicule

Les indemnités kilométriques n’ont pas le caractère de salaire et ne sont donc pas soumises à cotisations mais elles seront déclarés en fin de mois sur la déclaration Pajemploi.
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Porte manteau prénom
Matériel : Cartoline blanche, 3 bâtons de glace, Peinture, pistolet à colle,
ciseaux, rafia ou ficelle
Réalisation : Peindre les 3 bâton de glace et laissez sécher.
Ensuite dans de la cartoline, découper la forme d’un crayon afin de pouvoir y coller les 3 bâtonnets
Colorer la pointe du crayon.
Attacher la ficelle au dos de la cartoline afin de suspendre le crayon.
Découper les lettres du prénom et les peindre, laissez sécher et ensuite les coller sur les bâtonnets.
Vous pouvez utiliser cette activité comme marque place du porte-manteau, casier ou autre endroit
spécifique à l’enfant que vous accueillez
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SEPTEMBRE
SORTIE AUX ECHOS JARDINS
MERCREDI 16/09 à 10H

15/09

17/09

18/09

RAM FERME

JEUX SPORTIF

ATELIER LECTURE

Au stade à Fesches

Au relais à Etupes

22/09

24/09

25/09

JEUX SPORTIF

JEUX EXTERIEUR

BRICOLAGE SOLEIL

Au stade à Fesches

Au square à Fesches

Au relais à Etupes

29/09

EVEIL MUSICAL
Crèche Etupes

OCTOBRE
01/10

02/10

JEUX DE TRANSVASEMENT

ART PLASTIQUE

Au relais à Fesches

Relais à Etupes

06/10

08/10

09/10

Balade

JEUX DE SOCIETE

BRICOLAGE AUTOMNE

à Fesches

Au relais à Fesches

Au relais à Etupes

13/10

15/10

16/10

EVEIL MUSICAL

BRICOLAGE AUTOMNE

ATELIER LECTURE

Crèche Etupes

Au relais à Fesches

Au relais à Etupes

20/10

EVEIL CORPOREL
Au gymnase à Fesches

ATTENTION: Le contexte sanitaire actuel nous oblige à prendre des précautions toutes
particulières, pour le bien de chacun.
Le nombre de participants devant être limité, la participation aux animations n’est désormais
POSSIBLE QUE SUR INSCRIPTION PREALABLE.
Par retour de mail svp, me prévenir des animations (et dates!) auxquelles vous souhaitez
participer, et le nombre d’enfants que vous accompagnerez
Le PORT DU MASQUE est OBLIGATOIRE pour les adultes.
Et un lavage de mains devra être systématique à votre arrivée.
Merci pour votre compréhension

