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Le mot de Céline Boursier, 

Vice-présidente à la Petite Enfance et Solidarités 

Cette rentrée 2022-2023 s’inscrit sous le 

signe de l’accompagnement à la Parentalité, 

dont vous êtes, en tant que professionnels 

de l’accueil du jeune enfant, un des acteurs 

majeurs. 

Grâce à la qualité de l’accueil compétent et 

bienveillant que vous réservez à leurs en-

fants, les familles du Territoire peuvent ancrer leur fonction pa-

rentale avec sérénité. 

Par votre capacité à vous inscrire dans l’environnement et en re-

layant les informations destinées aux familles, vous facilitez la 

conciliation entre vie familiale, vie professionnelle et vie sociale.

En rendant lisible votre posture et votre métier, vous accompa-

gnez les familles dans leur choix de garde. Vous participez ainsi 

au développement et l’épanouissement de leur enfant.

Je compte sur vous pour semer, faire germer,  accompagner le fleu-

rissement, de toutes vos ressources et  les partager au quotidien 

avec les enfants , les familles, vos collègues pairs, les animatrices 

de RPE !… Le projet de teasers  présentant votre quotidien vous 

permettra durant l’année scolaire de valoriser toutes ces pépites 

: Affaire à suivre en lien avec vos animatrices Magali et Laure.

Je vous remercie pour cela. Ce journal est aussi l’occasion pour 

remercier Louise Horthemel, pour les mois passés à vos côtés, et 

souhaiter un beau retour à Laure Galandrin pour poursuivre sur le 

chemin. »



ACTIONS DU RELAIS PETITE ENFANCE

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE 
SUR WWW.MONEFANT.FR

La loi ASAP de 2021, impose à toutes les 

assistantes maternelles de s’inscrire sur le 

site www.monenfant.fr. Ce site public a pour 

vocation de devenir le site de référence afin 

de valoriser la profession d’assistante ma-

ternelle.

Après plusieurs articles via les journaux du 

RPE, le constat est sans appel : vous êtes 

très peu nombreuses à avoir fait la dé-

marche…

Il faut savoir qu’à terme, la loi prévoit la mise 

en place de sanctions en cas de non inscrip-

tion sur la site (lesquelles ? Mystère pour 

l’instant). 

Ce serait tout de même dommage… 

Les animatrices du RPE sont là pour vous ai-

der en cas de difficultés.

De ce fait : à  vos claviers mesdames !!

MESSAGE AUX PARENTS
LES LAEP DU SAMEDI 

Le LAEP la Petite Pause propose aux parents 

un accueil une fois par mois le 1er samedi ma-

tin de chaque mois, au Relais. Cet accueil est 

ouvert aux parents de jeunes enfants. 

C’est gratuit et sans inscription. Le parent 

peut venir entre 8h30 et 11h30 pour échan-

ger avec d’autres parents, jouer avec son 

enfant dans un lieu différent. 

En complément des temps LAEP des lundis 

matin, nous comptons sur vous pour leur 

transmettre l’information.

Pour plus de renseignement, contacter 

Centre Social des Pays du Guiers au ......

Temps collectifs ouverts

Depuis janvier, les échanges entre assistantes maternelles des 3 espaces RPE peuvent 

être plus réguliers avec la mise en place des temps collectifs ouverts. Ainsi, une fois 

par mois Laure ou Louise et ou Magali ont pu accueillir l’ensemble des assistantes 

maternelles lors d’un temps collectif à St Christophe la Grotte  et lors d’un temps col-

lectif à Entre Deux Guiers.

Ces rendez-vous reprendront dès septembre :  

Saint Christophe la Grotte 

à la salle des Fêtes

Entre deux Guiers 

à la Maison pour Tous

• le jeudi 8 septembre • le lundi 26 septembre

• le jeudi 6 octobre • le lundi 24 octobre

• le jeudi 10 novembre • le lundi 28 novembre

•  le jeudi 1er décembre • lundi 12 décembre

Sur les 3 premières dates nous recevrons Elodie Jussière pour des ateliers comptines 

signées, l’occasion de découvrir ou redécouvrir les 30 principaux signes à utiliser avec 

des tous petits.

 Temps collectifs communs 8h30 /11h

Les agendas étant ouverts autant en profiter…

• Jeudi 22 septembre à la salle des fêtes des Echelles : denier atelier avec  Corinne 

Daanen Sophrologue qui a eu la gentillesse de reprogrammer sa dernière séance, 

du fait du peu de présentes sur un des ateliers du printemps.

• Mardi 11 octobre  à Saint Pierre de Genebroz : venez échanger avec Mme Bellin 

psychologue autour de la thématique ????

• Jeudi 27 octobre : atelier cuisine avec Caroline Lemoigne autour des goûters et 

des gâteaux. Etant donné que ce seront les vacances de la Toussaint, vos grands 

enfants seront les bienvenus !

ACTIONS DU GROUPE RÉSEAU

Dates à retenir

Prochainement la diffusion des affiches et modalités d’inscription par mail :

• Mardi 27 septembre à 20h au Foyer de Vie de Saint Joseph de Rivière :  

conférence sur les nouvelles découvertes des neurosciences sur le développe-

ment de l’enfant : 

• Vendredi 14 octobre à 20h à la salle des Fêtes de Saint Pierre de Genebroz :  

ateliers Apedys (à préciser)

• Pendant les vacances de la Toussaint : spectacle Handicap 

Dates à retenir



Activités

Livre théorique et pratique

Le terme Montessori est depuis un certain temps très répan-Le terme Montessori est depuis un certain temps très répan-

du pour donner une valeur ajoutée à des meubles, jouets, du pour donner une valeur ajoutée à des meubles, jouets, 

livres ou activités. livres ou activités. 

Il est important de se rappeler que la pédagogie Montessori Il est important de se rappeler que la pédagogie Montessori 

est avant tout une posture de l’adulte, visant à favoriser l’au-est avant tout une posture de l’adulte, visant à favoriser l’au-

tonomisation et la confiance en ses capacités chez le bébé tonomisation et la confiance en ses capacités chez le bébé 

et chez l’enfant dans la non-violence. De simples objets du et chez l’enfant dans la non-violence. De simples objets du 

quotidien peuvent permettre aux bébés et enfants d’exercer quotidien peuvent permettre aux bébés et enfants d’exercer 

leurs capacités cognitives, sensorielles et motrices à la me-leurs capacités cognitives, sensorielles et motrices à la me-

sure de leurs besoins. sure de leurs besoins. 

Il convient simplement de les accompagner avec confiance Il convient simplement de les accompagner avec confiance 

et patience, pour qu’ils s’exercent et apprennent que l’échec et patience, pour qu’ils s’exercent et apprennent que l’échec 

fait partie de l’apprentissage. On tombe, on se relève, et on fait partie de l’apprentissage. On tombe, on se relève, et on 

recommence ! On fait tomber, on ramasse, et on retente ! recommence ! On fait tomber, on ramasse, et on retente ! 

Chaque geste du quotidien peut être en soi une activité Mon-Chaque geste du quotidien peut être en soi une activité Mon-

tessori. L’environnement doit être adapté pour que l’enfant tessori. L’environnement doit être adapté pour que l’enfant 

puisse accéder facilement à ce dont il a besoin pour faire seul puisse accéder facilement à ce dont il a besoin pour faire seul 

: les toilettes, une éponge, un torchon, un petit balai, des em-: les toilettes, une éponge, un torchon, un petit balai, des em-

placements clairs pour chaque chose pour faciliter le range-placements clairs pour chaque chose pour faciliter le range-

ment, et surtout, du calme et du temps pour qu’il puisse se ment, et surtout, du calme et du temps pour qu’il puisse se 

concentrer.concentrer.

Un livre qui permet d’approfondir la théorie et de trouver des Un livre qui permet d’approfondir la théorie et de trouver des 

idées d’activités ou d’objets simples pour les enfants est le idées d’activités ou d’objets simples pour les enfants est le 

Guide d’activités Montessori 0-6 ans Guide d’activités Montessori 0-6 ans de Marie-Hélène Place. de Marie-Hélène Place. 

Il suit l’évolution de l’enfant et propose des idées ou des Il suit l’évolution de l’enfant et propose des idées ou des 

points d’attention en fonction de son étape de développe-points d’attention en fonction de son étape de développe-

ment.ment.

Remplacement de Laure, animatrice du RPE 73

 
Après ces quelques mois passionnants auprès des assistantes 

maternelles et des enfants, le RPE ferme pour le mois d’août. 

Laure reprendra le service le 29 août. 

‘‘ Je tiens à vous remercier pour ces moments de partage, de convi-

vialité, d’expériences et de soutien. Cela a été une expérience très 

riche pour moi qui restera marquée dans mon parcours profession-

nel. Je vous souhaite une très belle continuation et de très beaux 

moments avec les enfants ! 

Louise ’’

AU REVOIR, BONNE REPRISE LAURE 

PÉDAGOGIE MONTESSORI

LES TEASERS DU CRPE 

Dans le dernier journal, nous vous avions déjà parlé de ce joli 

projet mené par le CRPE consistant à créer de courtes vidéos sur 

chaque lieu d’accueil de la petite enfance. Deux structures ont 

déjà pu profiter de cette action. Certains films ont ainsi pu être 

diffusés lors du Salon du Territoire de mai dernier.

2023 sera notre année !!

L’idée est de pouvoir mettre en avant votre métier et le nôtre, 

dans le respect de chacun, montrer la spécificité de l’accueil in-

dividuel par les assistantes maternelles, l’itinérance des RPE, la 

joie des petits accueillis...

Qui dit film, dit droit à l’image : la vôtre et celle des enfants. Il fau-

dra donc s’assurer auprès de chaque parent dont vous accueillez 

l’enfant de sa position quant au fait de filmer son enfant

Afin que ce film vous ressemble, il faudra aussi construire en-

semble le projet : que voulez-vous mettre en avant ? quel temps 

de l’accueil mettre en avant ?

La prise d’image se fera lors d’un temps collectif commun en 

2023. Cela nous laisse du temps pour en échanger entre nous, 

voire pour solliciter la venue du photographe/ filmeur lors d’un 

temps collectif pour qu’il vous explique sa façon de travailler.



2 ZI Chartreuse Guiers 

Pôle tertiaire

38380 Entre-deux-Guiers

04 76 66 81 74

Animatrice : Laure GALANDRIN

Tel. : 06 59 77 73 56 ou à : l.galandrin@cc-coeurdechartreuse.fr

RPE : 2, ZI Chartreuse Guiers - 38380 Entre-deux-Guiers

Animatrice : Magali DOMEYNE

Tel. : 04 76 55 44 41 ou à : m.domeyne@cc-coeurdechartreuse.fr

RPE : 2 place du 19 mars - 38380 Saint-Laurent du Pont

Contacts

Infos pratiques 

PÉRISCOLAIRE : 
VOS DISPONIBILITÉS ?

Les âges passerelles

A 3 ans on est assez grand pour aller à l’école le 

matin, voire une journée entière mais on n’est pas 

encore assez grands pour rentrer seul chez soi, 

pour prendre le bus, attendre le retour de ses pa-

rents jusqu’à 18h30 ou 19h ou se garder seul les 

mercredis et les vacances scolaires. 

Des solutions existent sur le territoire mais cela 

n’est pas toujours suffisant. Les RPE ont donc vrai-

ment besoin de connaître vos disponibilités pour 

orienter aux mieux les parents de jeunes bébés 

mais aussi pour les parents des 3 à 6 ans. 

Même si vous n’avez de la place que 2 jours par se-

maine et juste de 17h à 18h ou juste 1 mercredi sur 

2 ou juste 2 jours pendant des petites vacances. 

Cela peut soulager un parent qui cherche un mode 

de garde pour son grand afin que ce dernier puisse 

avoir un espace pour souffler, sans avoir à subir de 

la collectivité 10h par jour avec garderie/ cantine/ 

périscolaire. Cela peut lui éviter d’avoir à emme-

ner son grand à 100 km chez des grands parents à 

chaque petite vacances… 

Faites-nous connaître vos disponibilités, c’est im-

portant pour répondre au mieux aux besoins des 

familles.

Plus d’infos sur :

www.coeurdechartreuse.fr

Dans le cadre de la démarche handicap, le Groupe réseau organise, chaque 

mois sur le territoire, un Espace-Temps Mouvement.

Il s’agit d’un temps d’accueil itinérant dédié aux familles ayant des en-

fants porteurs de Handicap ou à besoins spécifiques.

Dans cet espace, nous vous accueillons afin 

de vous offrir, à vous parents, un temps de 

répit. Pendant ce temps, vos enfants s’ac-

cordent aussi un temps de répit de leur côté 

avec des propositions variées. Le tout en 

essayant de répondre aux mieux, aux be-

soins des familles.

L’espace-Temps Mouvement, peut aussi 

être un moment d’échanges et d’écoute 

entre parents ou entre parents et profes-

sionnels et entre enfants. 

L’espace-Temps Mouvement propose éga-

lement à chacun, de se détendre dans notre 

espace snoezelen !

Chaque mois, retrouvez nous dans des communes, des jours et des heures 

différentes mais aussi avec des thèmes différents.

L’entrée est libre et gratuite (chaque famille peut venir à l’heure souhaitée 

et repartir quand elle le souhaite). Les frères et sœurs sont les bienvenus 

également. Les inscriptions ne sont pas obligatoires, mais conseillées, 

pour plus de renseignements, vous pouvez joindre le référent Handicap :

Par téléphone, au : 07-84-34-85-90

Par mail à : soutien.enfance@cc-coeurdechartreuse.fr

Nouvelle proposition sur le territoire

En tant que professionnel.le.s en lien direct avec les familles, voici une in-

formation à transmettre à tous les parents, qui pourront eux même trans-

mettre à leurs voisin.es., connaissances, ami.e.s etc… »

• Samedi 10 septembre à Miribel les Echelles 

• Samedi 8 octobre à Saint Pierre de Chartreuse (10h à12h)

INCLUSION : ESPACE TEMPS MOUVEMENT


