
L’heure du bilan annuel est arrivé. 
Ainsi, comme chaque année , le RAM organise son comité de 

pilotage, l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée devant les 
élus, la CAF, la PMI et bien évidemment, devant vous, les assistantes 

maternelles. 
Vous êtes donc conviées à venir 

le lundi 8 avril de 9h à 11h  à Entremont le Vieux 

L’espace sera aménagé comme pour un temps collectif afin de vous 
permettre de venir avec les enfants que vous gardez.
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Permanences
Téléphoniques

Lundi : 15h-17h
Mardi 14h-15h30
Vendredi :11h30- 12h30

Rendez-vous
Lundi : 17h-19h

Mardi :15h30-17h30

Temps collectifs

Mardi et vendredi : 
8h30-11h

Jeudi sur planning : 
8h30-11h

Temps collectifs   
itinérants

St Ch sur Guiers et Entre 
deux Guiers : 

9h /11h
Les Echelles et 

St P de Genebroz
8h30-11h

Comment dire…?

Tout conte fait 

Pique nique du CRPE

Les Drôles de Dames 

L’agressivité

Goûter de fin d’année

Avec Laure, animatrice des deux autres espaces RAM  de la CDC Cœur 
de Chartreuse, nous vous proposons de découvrir un nouveau lieu 
pour les temps collectifs communs.
En effet, dorénavant les temps collectifs à 3 RAM se tiendront de 

8h30 à 11h alternativement :
- à la salle des fêtes des Echelles : avril (avec un atelier contes et 

comptines signés avec Harmonie Raymond) et juin  et
- à la salle des fêtes de St Pierre de Genebroz : mars, mai et juillet 

avec une vue imprenable sur la vallée

Autre nouveauté mais propre à St Laurent du Pont: dorénavant, 1 fois 
par mois, le temps collectif se fera avec la crèche des Titounets.
Les deux espaces seront ouverts avec une activité différente

proposée des deux côtés. Ce sera l’occasion pour les enfants de
découvrir ce qui se cache derrière la porte, jouer avec d’autres
enfants et pour les adultes d’échanger entre professionnels de
l’accueil petite enfance ( individuel et collectif)
Prochain Rdv : le  vendredi 5 Avril 

Temps collectifs: petits changements de 2019

Nouveauté dans l’agrément

Nouveauté dans la formation

Nouveauté Pajemploi

Atelier cuisine

mailto:m.domeyne@cc-coeurdechartreuse.fr


PROJET Musique du CRPE

Comment dire …?

Tout Conte Fait 

Les Drôles de Dames

Venez retrouver de Drôle de Dames pour un spectacle à base de comptines autour de l’histoire du
Magicien et le Rien, le Jeudi 13 juin à la salle des fêtes des Echelles
Comme d’habitude, le temps collectif commencera dès 8h30 pour un temps de jeu libre avant le
spectacle qui débutera à 9h30 pour une vingtaine de minutes.
La salle étant grande, nous n’avons pas de limite d ’inscription, donc n’hésitez à venir nous rejoindre.

Atelier des idées

Suite à une petite enquête menée en temps 
collectif, il s’est avéré que vous étiez en attente 

d’idées de bricolage à faire à la maison .

Je vous propose donc deux rendez-vous durant 
l’année: l’un au printemps l’autre à l’automne lors 

d’un temps collectif à Entre Deux Guiers.

Vous pourrez vous isoler pour découper, coller, 
plier afin de repartir avec un petit stock d’idées à 
reproduire avec les enfants, en dehors des temps 
collectifs. Les petits seront quant à eux accueillis 
dans la première salle pour un temps jeu.

1 ère séance le lundi 29 avril de 9h à 11h, munis 
de vos ciseaux et tubes de colle .

Comment aborder les sujets difficiles avec les 
parents des enfants que vous gardez que ce 
soit, leurs propres comportements, sur leurs 
enfants ou vos attentes et besoins?
Pour aborder ces questions et envisager des
pistes de réflexion, Madame Donzel,
professionnelle formée à l’ accompagnement
des professionnelles petite enfance et à la
parentalité nous rejoindra lors du temps
collectif du

Lundi 13 mai à St Pierre de Genebroz

Certaines de vos collègues ont sollicité le retour 
de Marie Laure ,  Marie Ange  et leur accordéon 
pour un temps comptines.
Nous les retrouverons donc : 
- Le jeudi 23 mai à St Laurent du Pont à 9h30
- Le lundi 24 juin à Entre deux Guiers à 9h30
A vos agendas !!

PIQUE NIQUE du CRPE

Cette année nous serons accueillis
le jeudi 6 juin à la salle des fêtes des Echelles
par le Bébébus et les RAM les Oursons de
Chartreuse et Ma Chouette Nounou.

Le code couleur permettant de différencier les
structures est reconduit cette année.

Nous serons donc cette année encore les « tee
shirts marrons » ( le beige est accepté)

Au programme: maquillage, lecture, musique et
jeux divers, petit concert des Musiciens de
Mediarts, mais aussi un pique nique partagé
offert par les structures et les parents du CRPE.

Nous sommes en charge du petit plus sucré:
gâteaux et biscuits,. A vos fourneaux !

Inscription auprès du RAM .

Cette année le CRPE ( Collectif Ressources Petite
Enfance) a décidé de lancer un projet autour de la
musique.

Ainsi des musiciens de Mediart, que certaines
d’entres vous ont pu croiser lors du Salon Une Place
pour Chacun-e, interviendront dans l’ensemble des
structures membres du CRPE d’ici le mois de juin.

Nous les retrouverons ensuite lors du Pique nique
annuel du CRPE pour un petit concert, avant de
reprendre RDV à la rentrée lors d’ateliers le samedi
ou en fin de journée.

Le RAM accueillera donc ces musiciens 
le Vendredi 3 mai lors d’un temps collectif 

regroupant les 3 espaces RAM dans 
la salle du Conseil de la CDC Cœur de Chartreuse.



L’agressivité chez le jeune enfant: 
intervention de Madame Bellin

Information diverse: Nouveauté de l’agrément

Gouter de fin d’année
Afin de finir l’année sur une note festive, je
vous propose de nous retrouver : parents,
enfants et assistantes maternelles, le

Mardi 2 juillet de 15h30 à 19h au RAM.
Chacun amène quelque chose à manger ou un
jus de fruits pour un gouter partagé, avant de
retrouver l’association Tout Conte Fait pour une
jolie histoire contée en musique à 16h45.

Comment réagir face à l’agressivité d’un
enfant? Mais au fait , pourquoi tape-t-il ou
jette-t-il les jouets?
Madame Bellin, psychologue clinicienne
viendra en échanger avec vous le Vendredi 28
juin, Maison des Associations à St Laurent du
Pont de 9h à 11h ( temps collectif dès 8h45)

Depuis le 1er janvier l’entrée dans la profession d’assistante maternelle a quelque peu changé. En effet,
dorénavant, les 120 h de formations sont réparties en 80h avant l’accueil d’un enfant ( avec en plus le
PSC1) et 40h dans les 3 ans de l’accueil. Plusieurs évaluations sont faites en cours de formation avec en
finalité la présentation des modules EP1 et EP3 du CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance.
Cela a aussi comme conséquence un changement de délai dans le renouvellement de l’agrément pour
les personnes agréées à partir du 1er janvier.
Ainsi, alors que votre agrément ne pourra être renouvelé que pour 5 ans, les assistantes maternelles
agréées à partir du 1er janvier 2019, pourront voir leur agrément renouvelé pour 10 ans sous réserve
d’avoir obtenu au moins 10 sur 20 aux deux modules du CAP Accompagnement Educatif Petite enfance

Information diverse: Nouveauté dans la formation continue
Durant une phase transitoire, de janvier à octobre 2019, les droits CPF sont affichés à la fois en heures 
et en euros dans votre espace personnel sur votre compte de formation.
Depuis le 1er janvier 2019, par décret , les CPF sont donc crédités de 360 € mais il s seront crédités de
500 € à partir du 1er janvier 2020 pour les assistantes maternelles ayant un niveau CAP ou plus et de
800€ pour les autres.
Ce changement va vous permettre de bénéficier d’un droit à la formation accru, sachant qu’à cela
s’ajoute vos 58h de votre plan de formation. Lancez-vous !

Information diverse: Nouveauté Pajemploi

Comme vous le savez déjà , depuis le 20 mars 2019, ce n’est plus la CAF qui verse aux parents le CMG ( 
Complément de libre choix de mode de garde) mais Pajemploi.  
En outre, d’ici mai 2019, les parents pourront s’inscrire à un nouveau service : le Pajemploi +.
Pajemploi + permet à Pajemploi , une fois la déclaration faite par le parent , de prélever votre salaire
directement sur le compte de ce dernier, de vous le verser ( versement dans les 3 à 5 jours) et de
verser le CMG aux parents.
La mise en place de ce système suppose l’adhésion du parent et de l’assistante maternelle. C’est donc 
bien un choix individuel qui ne peut pas être imposé.
L’objectif de ce système est de faciliter le versement de votre salaire mais surtout de faciliter le 
prélèvement à la source de l’impôt qui sera mis en place en janvier 2020 puisque ce serait Pajemploi
qui aurait à charge de gérer le prélèvement de votre impôt et non les parents

Atelier cuisine avec Myriam Alexis nutritionniste

Lundi 15 Juillet Mme Alexis nutritionniste viendra cuisiner avec vous et répondre à vos questions sur 
les allergies, les nouveaux régimes alimentaires ( vegan, sans gluten…) Possibilité de pique nique après 
le temps collectif sinon pensez à venir avec des boîtes pour remporter vos créations culinaires.



TEMPS COLLECTIFS

Mardi 2 Avril
Au RAM
Pâques

Vendredi 5 Avril 
Temps collectif 

RAM/Crèche
Lundi 8 Avril 

Comité de pilotage
Entremont le Vieux

Mardi 9 Avril 
Aux Echelles
Atelier Signes

Jeudi 11 Avril
Au RAM 

Coloriage de Pâques

Vendredi 12 Avril 
Au RAM 
Pâques

Lundi 15 Avril
RAM fermé

Mardi 16 Avril 
RAM fermé

Jeudi 18 Avril 
Au RAM

Parcours moteur

Vendredi 19 Avril
Au RAM

Décoration, pique nique 
Mardi 23 Avril

Au RAM
Décoration pour le RAM 

Jeudi  25 Avril 
Au RAM 

Jeux libres et pique nique 

Vendredi 26 Avril 
Au RAM
Patouille

Lundi 29 Avril 
Entre Deux Guiers

Fête des  Mamans et 
atelier des idées 

Mardi 30 Avril 
Au RAM

Fête des mamans  et 
lecture par Natalène

Vendredi 3 Mai 
À la CDC Cœur de Ch.

Animation musicale par 
Mediart

Lundi 6 Mai
à St Ch/ Guiers

Fête des  Mamans

Mardi 7 Mai 
Temps collectif 
RAM/ Crèche

Vendredi 10 Mai
Au RAM

Fête des  Mamans

Lundi 13 Mai 
St Pierre de Genebroz

Sandrine DONZEL

Mardi 14 Mai
Au RAM

Fête des  Mamans

Vendredi 17 Mai
Au RAM 

Fête de s  Mamans

Lundi 20 Mai
à St Ch/ Guiers

Fête des  Mamans

Mardi 21 Mai 
Au  RAM

Fête des Mamans, pique 
nique

Jeudi 23 Mai 
Au RAM

Comptine par l’association 
Tout conte fait

Vendredi 24 Mai
Au RAM 

Fête des Mamans  et 
lecture par Natalène

Lundi 27 Mai
Entre Deux Guiers

Fête des Papas 

Mardi 28 Mai 
Au RAM

Fête des  Papas 

Vendredi 31 Mai 
RAM fermé

Lundi 3 Juin à confirmer

à St Ch/ Guiers
Fête des  Papas 

Mardi 4 juin 
Au RAM 

Fête des  Papas 

Jeudi 6 Juin 
Pique nique du CRPE 

Aux Echelles

Vendredi 7 Juin 
Au RAM

Fête des  Papas 

Lundi 10 Juin
RAM fermé

Mardi 11 Juin 
Au RAM 

Fête des  Papas

Jeudi  13 Juin 
Au Echelles

«Le Magicien et le Rien »

Vendredi 14 Juin 
Au RAM 

Fête des Papas

Lundi 17 Juin 
à St Ch/ Guiers
Petit bricolage 

Mardi 18 Juin
Temps collectif 
RAM/crèche

Vendredi 21 Juin 
Au RAM

Natalène et pique nique 

Lundi 24 Juin 
Entre Deux Guiers

Tout conte fait

Mardi 25 Juin 
Au RAM

Petit bricolage 

Jeudi 27 Juin
MAM des Tototes

Jeux extérieurs

Vendredi 28 Juin 
Maison des Associations

L’agressivité

Lundi 1er Juillet
à St Ch/ Guiers
Petit bricolage 

Mardi 2 Juillet
au  RAM 

Jeux  extérieurs

Vendredi 5 Juillet 
Temps collectif 

RAM/crèche

Lundi 8 Juillet
Au RAM

Cuisine et pique nique

Mardi 9 Juillet
Au RAM

Neige

Jeudi 11 Juillet
Au RAM

Petit bricolage

Vendredi 12 Juillet
Au RAM

Neige

Lundi 15 Juillet
St Pierre de Genebroz

M.Alexis et pique nique

RAM fermé du 16 Juillet au 20 juillet avec reprise des temps collectifs le lundi 22 
Juillet à Entre Deux Guiers puis les 23/25/26/30 Juillet et 1er Août au RAM. 

Vacances du RAM à partir du lundi 5 Août matin.


