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Ce soleil d’été met en lumière
l’implication des professionnelles du territoire,
et notamment des assistantes maternelles,
présentes aux journées de formation
proposées par la Communauté de Communes Cœur de chartreuse ,
dans le cadre du programme
« Accueil des enfants en situation de handicap et à besoins spécifiques,
en milieu ordinaire , sur le territoire Cœur de chartreuse »
En tant que Vice –Présidente à la vie sociale,
je renouvèle mes félicitations pour votre engagement professionnel
et vous convie pour la prochaine phase du programme,
à savoir les ATELIERS , sur la thématique
qui permettront la réalisation concrète de malles pédagogiques
ainsi que la valorisation de votre travail
grâce à une communication adaptée
Rendez vous donc à l’Automne !
D’ici là , je vous souhaite un bel été
Nicole VERARD , Vice-Présidente à la vie sociale

Les temps collectifs communs
« Cet enfant est très sage » « Celui-ci est un grogon » « C’est un bagarreur, tout le
contraire de sa sœur »
Voilà quelques exemples d’étiquettes que nous mettons sur les enfants et qui
peuvent être tenaces encore à l’âge adulte.
Travaillant avec des enfants, vous vous êtes certainement déjà interrogées sur les conséquences
positives et négatives que pouvaient avoir ces étiquettes.
Sandrine DONZEL (conférencière, formatrice et psycho-praticienne) est interpellée par la force que
les étiquettes peuvent avoir. Pour elle, et nous la citons « c’est un des points les plus forts sur
lesquels nous pouvons nous appuyer pour susciter un changement. »
Nous vous proposons donc d’y réfléchir avec elle lors d’un temps collectif commun
le lundi 3 juillet de 8h30 à 11h à la salle des fêtes de Saint Jean de Couz.
Comme lors du temps collectif de septembre sur le thème des limites, les enfants que vous gardez
seront accueillis par les animatrices de RAM. Les assistantes maternelles souhaitant participer à un
temps collectif classique seront aussi les bienvenues.
De plus, un temps pique-nique est aussi prévu après le temps collectif afin de profiter des beaux
jours.
La pause estivale n’a pas encore eu lieu mais nous vous proposons déjà de remplir vos agendas avec
les dates des temps collectif communs de la rentrée:
- Jeudi 21 septembre aux Echelles. Pour ce premier temps collectif commun de la rentrée, nous
profiterons de l’intervention de Myriam Alexis*, diététicienne nutritionniste pédiatrique pour un
temps de cuisine autours des légumes. Pensez bien à apporter vos boîtes en plastique pour
remporter un petit échantillonnage des recettes réalisées.
- Lundi 16 octobre à Saint Jean de Couz avec bricolage d’Halloween
- Jeudi 16 novembre aux Echelles avec bricolage d’automne
-* Le mardi 12 septembre de 16h30 à 18h30 aura lieu un atelier avec Myriam à la Maison des
Associations de St Laurent du Pont pour les as mat. Parents et enfants du RAM A Petits pas.
Renseignements auprès de Magali

V

Dates à retenir

Pour les personnes souhaitant poursuivre le travail réalisé autour
de l’accueil des enfants en situation de handicap ou à besoins
particuliers voilà les différents rendez vous de la rentrée:
-Samedi 30 septembre de 9h30 à 11h30 à la CDC Cœur de Chartreuse pour le travail autour de la
création d’une malle pédagogique
-Jeudi 5 octobre de 9h à 11h avec les enfants ( accueil dès 8h30) à la CDC Cœur De Chartreuse pour
un atelier autour du thème de la Communication suite à la formation.

ANNONCE FORMATIONS FIN 2017/2018
Suite à votre demande une formation informatique WORD va avoir lieu à la rentrée. Au Programme :
traitement de texte, mise en forme, insertion de tableaux et de dessins, publipostage…
Cette formation demandera une part de travail à domicile et une part de travail en
groupe sur 3 samedis: le 14 octobre, 25 novembre et 16 décembre, 8h-17h
à la Maison des Associations de St Laurent du Pont
Les personnes intéressées devront se rapprocher des RAM afin d’obtenir les dossiers d’inscriptions. (
formation entièrement financée par votre droit à la formation).
2018 va être une année riche en formation car outre le travail autour du handicap mis en place par la
Communauté de Communes, certaines d’entre vous doivent envisager le recyclage du SST( les RAM
vous contacteront dès qu’une date sera planifiée). D’autres ont sollicité un recyclage PSC1.
Actuellement nous avons deux devis l’un de 70 euros par personne avec Infans et l’autre de 60 € par
personne avec FFSS (Fédération Française de Sauveteur Secouriste).
Si le tarif ne vous paraît pas trop onéreux, nous pourrons envisager une date en 2018.
De plus, si l’aventure langue des signes vous tente, faites le nous savoir rapidement afin que nous
mettions en place un cycle de formation. Vos collègues qui ont fait le cycle cette année sont
enchantées et ont déjà signé pour une perfectionnement en 2018.

Réunion à Voiron avec la PMI et les assistantes maternelles d’Isère
Les assistantes maternelles de notre territoire résidant en Isère ont pu participer, le
9 mai dernier, à une réunion d’information autour des missions respectives de la
PMI et des RAM . Ce fut l’occasion de rencontrer Mme Guichard, chef du service de
PMI « Voironnais-Chartreuse et Entremonts » les puéricultrices de secteur, les animatrices RAM et
les assistantes maternelles de Cœur de Chartreuse, Voreppe, St Etienne de Crossey et La Buisse.
Cette rencontre faisait suite à un travail de partenariat et d’échanges entre la Pmi et les RAM.
Les puéricultrices ont présenter leur missions auprès des assistantes maternelles, des parents, le
visites en maternité, le bilan aux écoles… Ce fut aussi l’occasion de rappeler qu’une fiche de liaison
est remplir à chaque changement ( arrivée, départ d’enfant…). Téléchargeable sur le site du Conseil
Départemental l’Isère, elle est à renvoyer directement à la Maison du Territoire à Voiron.
Les animatrices de RAM ont, elles aussi , des missions diverses, certaines sont plus visibles que
d’autres :
-Accompagner les parents et informer les professionnels de la petite enfance
-En informant les parents des différents moyens d’accueil existants sur le territoire et en les
accompagnant dans leur rôle de parent employeur.
-En informant les professionnels sur l’agrément, l’évolution du statut, l’accompagnement
administratif et la professionnalisation, et le soutien pédagogique.
-Offrir un cadre de rencontres, d’échanges des pratiques professionnelles par: des temps collectifs,
des moments festifs, d’échanges, des soirées thématiques, la facilitation à l’accès en formation
-Travailler en partenariat avec : la PMI, la CAF, les autres RAM, les élus, l’administration (Pajemploi,
pôle emploi, l’IRCEM, le droit du Travail…).
-Participer à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant et en faire une analyse
annuelle via: le schéma d’évaluation, le comité de pilotage, le projet de fonctionnement, la promotion
des actions du relais.
-Assurer la gestion administrative du relais.

Maîtrisons les écrans
« Mieux vaut maîtriser l’écran
solaire que les écrans vidéos »

Actions du CRPE
Cette année encore le spectacle et le pique- nique du CRPE ont
rencontré un gros succès: 166 personnes pour le spectacle et
une centaine pour le pique-nique.
Le spectacle du 12 avril dernier, très poétique a su émerveiller
petits et grands en nous emmenant, pas à pas au fil d’un conte
musical.
La Sappeyrlipopette a, quant elle,
réussi à inviter le soleil au pique-nique,
de merveilleux chanteurs et conteurs,
ainsi que les pompiers avec « visite »
des véhicules, manipulation de la lance
à incendie et mise en route de la sirène
( petit conseil: il vaut mieux boucher les
oreilles des petits si on veut éviter
des sursauts et des larmes au moment du retentissement de la
sirène…)
Le repas fut pris sur l’herbe avec au menu une multitude de
salades variées, de tartes salées, fromage, salades de fruits et
de gâteaux.
Un beau moment de partage, de jeux, de découvertes et de
gourmandises…
Rendez –vous à St Laurent du Pont pour le pique-nique 2018 le
mardi 19 juin.

Vacances des RAM

http://www.sergetisseron.com/3-6-912/campagne-d-affiches/

Le RAM A Petits Pas
sera fermé du Vendredi 4 Août au lundi 4 septembre matin
- Les permanences téléphoniques reprendront quant à elles le
lundi 4 septembre à 15h
- Les temps collectifs reprendront le mardi 5 septembre au RAM
Le lundi 11 septembre à st Christophe sur Guiers
Le lundi 25 septembre à Entre Deux Guiers
Les RAM Ma Chouette Nounou et Les Oursons de Chartreuse
seront fermés du lundi 31 juillet au Vendredi 1er septembre
2017
Les temps collectifs reprendront dès mardi 5 septembre.
Les permanences téléphoniques reprendront le lundi 4
septembre.

