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Le mot de l'animatrice...
Ça y est, encore une année d'écoulée !
Non sans mal, avec des bas, des hauts et puis des "rebas"... On s'adapte, on s'entraide, on plisse les yeux un
peu plus pour montrer nos sourires toujours présents
derrière les masques !
Parce que de l'autre côté, il y a les enfants. Des enfants
qui ont besoin de notre bonne humeur, notre positivité et
de nos bras rassurants ; des enfants qui - ils nous le
montrent chaque jour ! - savent s'adapter (parfois mieux
que nous !) aux changements du quotidien quand ils sont
bien amenés.

LES RENCONTRES
ENTRE GÉNÉRATIONS :
ÉDITION 2022 !
Pour commencer, un nombre : 160.
160, c'est le nombre de cartes de voeux qui
ont été réalisées par les enfants, avec votre
aide

et

celle

des

professionnelles

des

2

structures collectives, mais aussi des parents
Et puis il y a vous. Ces professionnelles fatiguées mais
toujours impliquées. Vous, qui n'êtes pas infaillibles
mais qui tenez bon chaque jour pour accueillir les
enfants et qui assurez un quotidien de qualité pour
chacun d'entre eux...

!

Plus

de

proviennent

la

moitié

de

votre

des

réalisations

implication

et

démontrent votre intérêt pour ce projet alors
MERCI ! et BRAVO !

Alors à vous, mesdames les professionnelles de l'accueil
individuel, je vous tire mon chapeau ! Bravo et merci
d'être toujours présentes même quand tout vous invite à
tirer votre révérence.
J'espère que ces quelques jours de congés vous
permettront de prendre du temps pour vous, de vous
ressourcer en famille et/ou entre amis pour revenir en
pleine forme en Janvier !

Les rencontres avec les seniors en matinée
reprendront

au

mois

de

Février

et

se

dérouleront jusqu'en juillet, à raison d'une
fois par mois. Pour faciliter le lien entre
vous, les enfants et nos aînés, un seul groupe
sera constitué pour l'année (le nombre de

Très belles fêtes de fin d'année... et à l'année prochaine !
Camille

LES PERMANENCES EN MAIRIE

personnes sera fixé en fonction de l'évolution
sanitaire).
Pour y participer, un RDV important :
La

Vous

souhaitez

discuter

d'une

situation

rencontrée lors de votre accueil ? Vous avez une
question d'ordre générale relative au contrat ?
Vous ne vous en sortez pas avec Monenfant.fr ? Il

soirée

de

présentation

le

Jeudi

23

Janvier à 19H30, en présence de Géraldine
Chansaulme, l'animatrice pour les seniors à
l'Association Plaisirs et Part'âges.

est possible de se rencontrer sur un samedi matin,
sur rendez-vous, lors des permanences en mairie

Au

ou au RPE !

programmerons
St Sulpice et Cameyrac :
samedi 19 mars 2022
Montussan :
samedi 14 mai 2022
Beychac et Cailleau :
samedi 24 septembre 2022

cours

de

cette

ensemble

soirée,
le

nous

contenu

des

rencontres à venir ! Votre présence est
indispensable pour construire les rencontres
à votre image et en adéquation avec vos
valeurs
Enfance !

de

professionnelles

de

la

Petite

LES NEWS PROFESSIONNELLES - PARTIE 1

AVEZ-VOUS MIS À
JOUR VOTRE PROFIL
SUR MONENFANT.FR ?

- A partir d'un ordinateur, veillez à
utiliser
GOOGLE

établissements d'accueil de jeunes enfants vous

3

moteurs

MOZILLA

CHROME

ou

de

FIREFOX,
MICROSOFT

être identiques à ce qui est inscrit sur

vos informations.

votre document d'agrément !

Cet outils est une vitrine gratuite pour vous, qui
disponibilités

:

ces

- Votre nom, prénom et adresse doivent

oblige à vous inscrire sur le site et à mettre à jour

notamment,

de

EDGE

n°2021-1131 relatif aux assistants maternels et aux

permet,

un

recherche

Depuis la rentrée en Septembre 2021, le décret

vous

Bon à savoir !

de

instantanément.

renseigner
Le

vos

travail

de

recherche pour les familles est ainsi simplifié et
vous permet d'être contacté plus rapidement !
2 grandes périodes pour être à jour :
- avant le 1er Juin
- avant le 1er Décembre
... de chaque année, pour les 6 mois suivant.
Comment savoir si je suis sur Monenfant.fr ?
Je me cherche côté parent, en renseignant mon
adresse postale :
- Je me trouve , je peux me connecter avec mes
codes déjà en ma possession
- Je ne me trouve pas, je fais une demande
d'inscription

- Les dates d'agrément à saisir sont
celles de la dernière période connue,
inscrite

sur

votre

renouvellement

document

de

d'agrément

(ou

télécharger

votre

agrément initial).
-

Vous

devez

agrément : Un délai de 2 à 3 semaines
est à prévoir

avant de pouvoir de

nouveau modifier votre profil.
- Vous recevrez un mail de validation
vous indiquant que vous pouvez vous
connecter et vous invitant à changer
votre mot de passe.

Je suis là si
besoin !

Ensuite, il n'y a plus qu'à suivre les indications !

AUREVOIR LA CONVENTION COLLECTIVE DE 2004...
BONJOUR LA CCN DU 15 MARS 2021 !
Déjà en ligne sur internet, elle peut encore être modifiée par endroit car sa sortie officielle n'est
prévue qu'au 1er Janvier 2022 ! Cette nouvelle version est une fusion entre la convention des Gardes
à Domicile et des Assistants Maternels. Elle fait 280 pages, annexes comprises mais pas de panique
! Seulement quelques pages vous concerne directement ! (Je sens votre soulagement !)
Il vous faudra la lire et voir s'il est nécessaire de faire un avenant à votre/vos contrat(s), dans le
cas où la convention serait plus avantageuse que les modalités figurant au contrat.

LES NEWS PROFESSIONNELLES - PARTIE 2

Soyez LES
vigilantes et
assidues : MettezINSCRIPTIONS
vous à jour en
2022 !

A LIRE !
Les textes de lois récents qui encadrent votre
profession :
Article L.421-4 du Code de l'Action Sociale et
des

Familles,

modifié

par

l'ordonnance

N°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services
aux familles

LES INSCRIPTIONS AU RPE
En bref :
- nombre d'enfant maximal pouvant être accueillis et

Aaaah les inscriptions ! Sujet qui fâche

leurs âges

pour certaines, une chance pour d'autres,
de

Arrêté du 16 août 2021 relatif à la première

l'incompréhension

pour

quelques

unes... on fait le point !

demande de renouvellement de l’agrément d’un
assistant maternel

Sur les 3 communes dont le RPE dépend,
il y a environ 75 assistantes maternelles

En bref :
-

modification

en activité, dont 40 qui viennent aux
des

modalités

du

premier

rencontres organisées par le RPE.

renouvellement

La
Décret N°2021-1131 du 30 août 2021 relatifs aux
assistants maternels et aux

établissements

d'accueil de jeunes enfants

COVID-19

quelques

passe

temps...

par

là,

s'installe...

séjourne
et

les

protocoles tombent : Pas plus de 4m² par
personne. Le RPE fait 50m², je vous
laisse calculer ! (bon ok, je vous le dis :

En bref :
- obligation d'inscription et de mises à jour des
disponibilités sur monenfant.fr
- Possibilité d'administrer des soins et traitements
médicaux

ça fait 12.5 !) Ce qui nous fait en
moyenne 3 professionnelles par accueil.
Oui, c'est peu. Oui, la fréquence de vos
venues est moindre. Mais ouf ! Le RPE
reste ouvert ! (toujours voir le positif !)

Décret N°2021-1644 du 14 décembre 2021 relatif
à la gouvernance des services aux familles et
au métier d'assistant maternel

Pour 2022, on prend les mêmes et on
recommence : pas plus de 2 inscriptions
par mois par personne pour permettre un

En bref :
- harmonisation des informations inscrites sur le
document d'agrément

roulement le plus équitable possible entre
vous toutes !

CALENDRIER DES SOIREES ET DES RENCONTRES AU RPE
JANVIER A MARS 2022
- Le planning sera mis en ligne la 1ère semaine de Janvier Vous souhaitez vous inscrire sur une date en particulier mais il n'y a plus de place ?
N’hésitez pas à m’envoyer un mail ou à m’appeler :
ramgalipette@gmail.com / 06.76.05.69.47
TRUCS ET ASTUCES :
Je ne suis pas à l'aise avec la méthode d'inscription, je prends contact avec Camille pour
m'inscrire
Pour faciliter mes inscriptions en ligne, je peux mettre le lien internet directement sur mon
écran d'accueil !
Je peux retrouver mes RDV dans mon compte personnel !
Dès que je sais que je ne pourrais pas être présente sur un de mes RDV, je pense à l'annuler
pour permettre à d'autres de venir
Je regarde régulièrement si une place s'est libérée... surtout la veille d'une rencontre !
NB : Depuis Septembre 2021, 17 places ont été vacantes sur 38 animations...
Dommage non ?

Semaine nationale de la Petite Enfance
Du 21 au 25 Mars 2022
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