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Depuis le Salon de la Petite Enfance à l’automne 2018, nous pouvons
saluer le travail poursuivi cette année autour de l’accueil du
handicap, avec le travail de fond conduit par le groupe réseau. Les
instances de formation et de réflexions ont une portée à la fois sur
l’ensemble du territoire, mais aussi en proximité auprès des
professionnels de tous niveaux et des familles concernées.
Le RAM Cœur de Chartreuse est largement impliqué dans cette
dynamique d’accueil du handicap et des besoins spécifiques en
milieu ordinaire.
Cette année, les temps collectifs communs ont offerts aux
professionnels des propositions riches d’intervenants : musiques et
spectacles à destination de la petite enfance, présentation des malles
pédagogiques (qui circulent entre professionnelles !), sensibilisation à
la nutrition,… La qualité des propositions et des temps professionnels
collectifs permet une adhésion plus large encore des assistants
maternels à nos rendez-vous collectifs.

Formation WORD

Je souhaite à toutes et tous un bel été !

Informations à noter

Nicole Verard, Vice-Présidente à la vie sociale

Laure Galandrin :
06 59 77 73 56
l.galandrin@cccoeurdechartreuse.fr
Magali Domeyne:
04 76 55 44 41
m.domeyne@cccoeurdechartreuse.fr

« Enfants en situation de Handicap et à besoins spécifiques »
Depuis la venue de Julie Della Gloria lors du temps
collectif commun de mars, vous avez pu profiter de
l’emprunt des malles pédagogiques. Outre la découverte
de nouveaux jeux sensoriels, ces malles ont aussi pour
vocation de faire découvrir de nouveaux outils du
quotidien comme des cuillères ergonomiques, de
nouvelles lectures évoquant la situation de handicap …
Parler de la différence avec les petits n’est pas toujours
aisé. Ces malles sont de merveilleux relais pour aborder
la question du handicap dans nos lieux de vie et de
travail.
En parallèle, le groupe réseau poursuit son œuvre avec la diffusion d’un
annuaire des professionnels et familles engagés dans la démarche. Ainsi,
des temps d’échanges de pratiques professionnelles et des formations
ont été mises en place pour les membres du réseau dont plusieurs
assistantes maternelles. Le groupe réseau pourra accueillir de nouveaux
membres début 2020. Vous en serez informées plus précisément par la
suite. Si cela vous intéresse, sachez que pour toutes les réunions
prévues en journée, (donc sur votre temps de travail), vous pouvez venir
avec les enfants. Les animatrices de RAM sont en effet mobilisées pour
accueillir les petits dans un coin de salle.

Bilan des actions du CRPE
Le deuxième trimestre 2019 fut riche en actions mises en place par le CRPE à destinations des
professionnelles petite enfance et des familles, avec :
- Le spectacle du mois d’avril qui a réuni 165 personnes. Cette année encore les Voyelles nous ont
enchanté par un spectacle tout en douceur et musique, captivant petits et grands. Le CRPE pense
de nouveau les faire intervenir l’année prochaine afin de découvrir une nouvelle création ou
redécouvrir une ancienne.
- Les ateliers avec Mediart:
 le 3 mai en temps collectif. Les 11 assistantes maternelles et les 33 enfants présents ont vraiment
apprécié cette bulle musicale inattendue. Ensuite, les enfants ont testé des instruments bien
originaux.
 Le samedi 4 mai c’étaient 70 personnes de tous horizons qui ont assisté à un atelier vocal dans la
salle de fêtes des Echelles. Cet atelier a été surprenant et intrigant pour les personnes présentes,
par ces sonorités sans instruments.
 Ils nous ont aussi accompagné pendant le pique nique du CRPE où les enfants ont participé à
diverses ateliers comme la manipulation de sable à modeler, le cirque, les histoires, le
maquillage…

Nouveau calendrier du CRPE
La nouvelle édition du calendrier du CRPE sera
disponible dès la rentrée dans les différentes
structures de la petite enfance et partenaires.
Cette année, outre les coordonnées des
structures membres du CRPE et différentes
adresses utiles du territoire en lien avec la
petite enfance, vous y retrouverez également le
répertoire des professionnels et familles
impliqués dans le groupe réseau.
… Sans oublier un calendrier 2019/2020 avec
les dates du spectacle du CRPE et du pique
nique : en juin 2020, c’est la crèche des Lou
P’tiots qui nous accueillera pour cette matinée
festive !
N’hésitez pas à le diffuser autour de vous.

Dates à retenir
 Le samedi 14 Septembre, petits et grands,
parents et assistantes maternelles venez
retrouver l’équipe de Médiart pour deux
ateliers :
Jean Pierre et Bertille viendront jouer avec leurs
voix et une clarinette, et pas seulement…
Le matin à St Pierre de Chartreuse ( accueil en
matinée, horaire à préciser)
L’après midi à St Laurent du Pont ( accueil à
partir de 15h30)
Pour plus de précisions n’hésitez pas à
contacter votre espace RAM dès la rentrée
 Le jeudi 7 novembre, Julie viendra à nouveau
présenter les malles pédagogiques lors d’un
temps collectif commun à la salle des fêtes
des Echelles, à partir de 8h30.

FORMATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
QUELLES SOLUTIONS POUR LES PARENTS ?
Beaucoup d’entres vous font le choix de partir en formation le samedi afin de ne pas pénaliser les
parents, ce qui est tout à fait louable. Cependant comme tous salariés, vous avez le droit de partir en
formation en semaine, sur votre temps de travail.
Belle idée mais concrètement comment faire?
Tout simplement sur le même principe que lors du remplacement d’une collègue .
Que se passe-t-il quand vous êtes malade?
Soit un des parents pose un jour de repos, soit les parents font appel à de la famille ou à une
assistante maternelle de remplacement, (généralement, une professionnelle que l’enfant connaît afin
de faciliter la transition).
Cela peut avoir un coût supplémentaire ( dans le cas du CDD de remplacement ) mais cela vous
permet de vous former pour encore mieux accueillir les enfants
Les dates sont connues très longtemps à l’avance, permettant ainsi à chacun de s’organiser.
Pourquoi ne pas tenter l’expérience avec une formation courte, avec par exemple:
- 1 jour: le recyclage du SST
-2 jours: sur la créativité musicale avec la création d’instruments de musique ou encore la formation
sur les troubles du langage…?

Il est souvent difficile de partir en formation en se fiant juste à un descriptif sur un catalogue. De ce
fait, nous avons demandé à l’organisme de formation Infans de venir vous présenter deux modules
vous étant destinés:

L’éveil de l’enfant selon Maria Montessori
Les observations des enfants ont conduit Maria Montessori à penser une pédagogie scientifique
qui repose sur un environnement physique et humain permettant à l’enfant de développer ses
pleins potentiels.
La pédagogie Montessori repose sur le fait de permettre à l’enfant d’apprendre le respect, la
tolérance et la dignité en les vivant au quotidien.
Le temps collectif commun aux trois espaces RAM de la Communauté de Communes du
jeudi 12 septembre à la salle des fêtes des Echelles
sera l’occasion de découvrir une approche de l’éveil de l’enfant et de Montessori.
Accueil à partir de 8h30. Intervention de 9h30 à 10h30

Adapter sa communication selon Faber et Mazlish
Adele Faber et Elaine Mazlish ont décrypté nos différentes manières de
communiquer avec les enfants.
Pour les parents comme pour les professionnels, leurs outils sont de
véritables clés pour apaiser et résoudre les conflits du quotidien, en
accueillant les émotions avec bienveillance.
Vous pourrez découvrir cette approche lors du temps collectif commun,
du lundi 7 octobre à Saint Pierre de Genebroz (dans la salle des fêtes, à
confirmer).
Accueil à partir de 8h30. Intervention de 9h30 à 10h30

Formation Word

Informations à noter

Changement pour la formation word
ayant lieu à Saint Laurent du Pont, elle
se décomposera en 2 jours de
présentiel et de 32 heures à distance :
- Samedi 14 décembre
- Samedi 15 février

- Fermeture des espaces RAM:
 l’espace RAM « A Petits Pas »: du 5 au 31 août.
 Les temps collectifs rependront le vendredi 6 septembre
 les espaces RAM « Ma Chouette Nounou » et les
« Oursons de Chartreuse »: du 2 au 25 août
 Les temps collectif reprendront dès le mardi 3 septembre.

L’objectif est d’apprendre à créer des
document
en
découvrant
les
fonctionnalité de word. Vous pourrez
créer et mettre en page un document
et insérer des images et des objets dans
celui-ci.
Si vous êtes intéressées, veuillez
contacter Mme Gelbart au :
07 71 61 01 55

- Le RAM envisage à la rentrée une commande groupée sur
le catalogue SavoirsPlus Lira ( date butoir: le 18 octobre.)
Comme d’habitude, chaque assistante maternelle donne la
liste de sa commande et un chèque du montant de celle-ci
à son animatrice. A vos emplettes !
- Merci de bien penser à retourner au RAM, vos places
disponibles, via le petit le bulletin joint, cela nous permet
d’actualiser nos listes afin de répondre au mieux à la
demande des parents.

TEMPS COLLECTIFS

Lundi 9 Septembre
à St Ch/Guiers
Petit Bricolage
Lundi 16 Septembre
À St Ch/ Guiers
Cuisine
Lundi 23 Septembre
Entre Deux Guiers
Début d’Hallloween
Lundi 30 Septembre
à St Ch/Guiers
Myriam Alexis
Lundi 7 Octobre
St Pierre de Genebroz
Adapter sa communication

Lundi 21 Octobre
à Entre Deux Guiers
Halloween et
atelier des idées

Mardi 3 Septembre
Vendredi 6 Septembre
RAM fermé
Au RAM
Animatrice en formation
Jeux extérieurs, pique nique
Mardi 10 Septembre
Jeudi 12 Septembre
Vendredi 13 Septembre
RAM fermé
aux Echelles
au RAM
Animatrice en formation
Eveil de l’enfant
Patouille
Mardi 17 Septembre
Vendredi 20 Septembre
au RAM
au RAM
Bricolage d’automne
Bricolage d’automne
Mardi 24 Septembre
Vendredi 27 Septembre
au RAM
au RAM
Bricolage d’automne
Bricolage d’automne
Jeudi 3 Octobre
Mardi 1er Octobre
Vendredi 4 Octobre
au RAM
au RAM
au RAM
Décoration pour le RAM
Parapluie
Parapluie
Mardi 8 Octobre
Vendredi 11 Octobre
au RAM
au RAM
Petit bricolage
Petit bricolage
Mardi 15 Octobre
Jeudi 17 octobre
Vendredi 18 Octobre
au RAM
Au RAM
au RAM
Semaine du Goût
Jeux libres
Semaine du Goût
Mardi 22 Octobre
Jeudi 24 Octobre
Vendredi 25 Octobre
au RAM
au RAM
au RAM
Halloween et pique
Dinosaures et pique
Halloween
nique
nique

Le RAM sera fermé du lundi 28 octobre au matin au lundi 4 novembre matin
Lundi 4 Novembre
St Ch/Guiers
Automne
Lundi 11 Novembre
RAM fermé
Lundi 18 Novembre
Saint Ch/ Guiers
Début de Noël
Lundi 25 Novembre
Entre Deux Guiers
Début de Noël
Lundi 2 Décembre
Saint Ch/Guiers
Noël
Lundi 9 Décembre
Saint Ch /Guiers
Noël
Lundi 16 Décembre
Entre Deux Guiers
Noël

Mardi 5 Novembre
au RAM
Peinture propre
Mardi 12 Novembre
Au RAM
Jeux libres, pique nique
Mardi 19 Novembre
Au RAM
Décoration pour le RAM
Mardi 26 Novembre
Au RAM
Noël
Mardi 3 Décembre
Au RAM
Noël
Mardi 10 Décembre
Au RAM
Noël
Mardi 17 Décembre
Au RAM
Noël

Jeudi 7 Novembre
Aux Echelles
Julie et les malles
Jeudi 14 Novembre
Au RAM
Cuisine

Jeudi 12 Décembre
Au RAM
Noël, pique-nique

Vendredi 8 Novembre
Au RAM
Peinture propre
Vendredi 15 Novembre
Au RAM
Jeux libres
Vendredi 22 Novembre
AU RAM
Décoration pour le RAM
Vendredi 29 Novembre
Au RAM
Noël
Vendredi 6 Décembre
Au RAM
Noël
Vendredi 13 Décembre
Au RAM
Noël
Vendredi 20 Décembre
Au RAM
Noël

GOUTER DE RENTREE
Rendez-vous le
Mardi 17 Septembre
de 15h30 à 19h
pour le gouter de rentrée, au RAM.
Ce temps festif permet à chacun de
reprendre ces marques après la pause
estivale. C’est aussi l’occasion pour vos
nouveaux employeurs de découvrir le RAM.

LUNDI 30 SEPTEMBRE
Myriam Alexis Nutritionniste diététicienne
viendra vous rencontrer, lors du temps
collectif du lundi 30 septembre à Saint
Christophe Sur Guiers de 9h à 11h.
Au menu: un atelier cuisine ayant pour
thème:
« Les légumineuses, graines et autres
trucs »
Pensez à venir avec des boîtes pour
remporter les mets réalisés !!

PETITS RAPPELS
L’espace RAM « A Petits Pas » propose
plusieurs temps collectifs par mois:
• Tous les mardis et vendredis ainsi que
quelques jeudis : au RAM 2 place du 19
mars à St Laurent Du Pont de 8h30 à 11h
• Deux lundis par mois, salle du peille ,
route du pont St Martin à St Christophe
sur Guiers de 9h à 11h
• Un lundi par mois, Maison pour tous, 30
rue de Verdun à Entre deux Guiers de 9h à
11h
• Le RAM de la CDC Cœur de Chartreuse
propose des temps collectifs communs de
mars à novembre de 8h30 à 11h
• Un lundi tous les deux mois à St Pierre de
Genebroz, salle au dessus de l’église,
• Un jeudi tous les deux mois à la salle des
fêtes des Echelles, Place Francisque Viard

SUR LA FIN D’ANNÉE
- Natalène bibliothécaire à St Laurent du Pont
ne viendra plus au RAM. Elle propose une
matinée à la bibliothèque afin que seules les
personnes intéressées, et respectueuses du
silence nécessaire pour une bonne écoute,
puissent s’inscrire avec les enfants.
- nous ouvrirons nos portes pour des temps
collectifs RAM / Crèche, et
- Un temps collectif aura lieu à la MAM la
Farandole des Tototes
A ce jour aucune date n’est encore connue.
N’hésitez pas à me contacter à la rentrée pour
plus de précisions.

Lundi 21 octobre
Le lundi 21 octobre à Entre Deux Guiers,
premier jour des vacances scolaires, aura lieu
le deuxième atelier des idées sur la
thématique d’Halloween et Noël.
Vos grands pourront donc profiter de ce temps
de création libre !
Comme en avril, vous pourrez bricoler et
repartir avec quelques idées de créations à
faire avec les enfants ( petits et grands).
Pensez à venir avec un tube de colle, un
ciseau et un sac pour repartir avec vos
créations.

DATE A CONFIRMER
Le temps collectif du mardi 5 décembre
risque d’être également supprimé pour cause
de formation.
Un mail vous sera envoyé afin de vous tenir
informées.

CET HIVER…
Si cet hiver la neige s’invite les jours des temps
collectifs itinérants, pensez à bien consulter
vos messageries pour voir s’ils sont maintenus
ou non. Pas la peine de prendre des risques
inutiles sur les routes.
Quitte à finalement annuler pour rien, je
préfère pour tous, un excès de prudence qu’un
accrochage en voiture…

