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##ilenfautpeu

« Il en faut peu pour être heureux
Vraiment très peu pour être heureux
Il faut se satisfaire du nécessaire
Un peu d’eau fraîche et de verdure
Que nous prodigue la nature
Quelques rayons de miel et de soleil »

Il est des refrains entraînants qui restent gravés dans nos esprits. En effet qui 
ne connaît pas cette chanson… mais l’apprécions nous à sa juste valeur. 
Pour l’atteindre, il suffit d’appliquer la recette de Baloo. Chasser de notre 
tête tous nos soucis et prendre plaisir à rire chanter sauter danser…bref 
profiter de chaque instant de la vie. Alors prenez plaisir à lire cette belle 
Gazette et rendez-vous le 11 juin pour danser chanter tous ensemble la 
chanson du BONHEUR comme Baloo qui je suis certaine vous chatouille 
déjà l’oreille  ◆

PAR MARIE-CHRISTINE
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LA NOUVELLE 
CONVENTION COLLECTIVE

PAR 
SEVERINE

AVANT MAINTENANT

Salaire minimal conventionnel
Le salaire horaire brut ne peut être 
inférieur à 1/8ème du salaire statutaire 
brut journalier

2,97€ brut par heure et par enfant
Majoration de 3% si le salarié est titulaire 
du titre assistant maternel-garde 
d’enfants à domicile

Jours enfants malades
10 jours d’accueil déductibles par an 
sur présentation d’un certificat médical 
dans les 48H

5 jours d’accueil déductibles par an sur 
présentation d’un certificat médical, au 
plus tard au retour de l’enfant

Heures complémentaires 
(jusqu’à 45 heures 
hebdomadaires)

Pas de majoration de salaire Majoration possible, à indiquer dans le 
contrat

Majoration des heures 
supplémentaires (au-delà de 45 

heures hebdomadaires)

Majoration obligatoire à partir de la 
46ème heure d’accueil hebdomadaire, 
pas de taux minimal

Majoration minimale de 10% à partir de 
la 46ème heure d’accueil hebdomadaire

Travail un jour férié 1er mai majoration de 100%
Jours fériés travaillés, pas de majoration

1er mai majoration de 100%
Autres jours fériés travaillés, majoration 
de 10%

Indemnité de CP en année 
incomplète

- Au fur et à mesure de la prise des 
congés
- Lors de la prise principale des congés
- En une fois avec le salaire de juin
- Par 1/12ème chaque mois

- Au fur et à mesure de la prise des 
congés
- Lors de la prise principale des congés
- En une fois avec le salaire de juin
Toute autre modalité de paiement est 
proscrite

Montant minimal des 
indemnités d’entretien

85% du minimum garanti pour 9H 
d’accueil

90% du minimum garanti pour 9H 
d’accueil

Maladie de l’AM pendant ses 
congés Pas de report

Report des jours de congés 
correspondants si arrêt maladie avant 
ou pendant les congés payés

Régularisation en année 
incomplète

A la fin du contrat : comparaison des 
heures d’accueil effectuées avec 
celles rémunérées
Régularisation de l’employeur s’il y a 
lieu

Chaque année : comparaison des 
heures d’accueil effectuées avec 
celles rémunérées, sans paiement
A la fin du contrat : liquidation et 
compensation des régularisations

Indemnité de rupture 1/120ème du total des salaires nets 
perçus dès 12 mois d’ancienneté

1/80ème du total des salaires bruts 
perçus dès 9 mois d’ancienneté

Fratrie Rien de prévu Ancienneté acquise conservée si le 1er 
contrat est toujours en cours

La CCN de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2022 en remplacement de la CCN du 1er juillet 2004.

Un socle commun présente les dispositions générales qui sont complétées par les socles spécifiques à chaque 
branche. Le tableau suivant présente les principaux changements concernant les assistantes maternelles.

Pour rappel, la durée maximale de travail est de 48H hebdomadaires calculée sur une période 4 mois (Art.96-3)

Sources CCN, RAM45, DDRETS

Droits & obligations
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{ ARTICLE }
AIDER LES ENFANTS 

À QUITTER LEURS COUCHES
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Entre 2 et 3 ans, à l’approche de 
leur entrée à l’école, les parents de 
jeunes enfants et les professionnels 
de la petite enfance se posent la 
question de « l’apprentissage de la 
propreté ».

Il s’agit en réalité de l’acquisition 
du contrôle des sphincters. Cette 
acquisition psychomotrice, 
comme les autres acquisitions 
motrices du jeune enfant, dépend 
essentiellement de sa maturation 
neurologique.

La continence ne s’enseigne 
pas à l’enfant, il va en faire 
l’apprentissage tout seul. Ce n’est 
pas en faisant marcher un enfant 
qu’il apprendra la marche, ce n’est 
pas en le mettant sur le pot qu’il 
deviendra continent.

Avant l’âge de 20 - 24 mois, les 
sphincters de la vessie et de 
l’anus s’ouvrent et se ferment 
automatiquement lorsque ceux-
ci sont pleins. L’enfant n’a aucun 
contrôle dessus.

Vers l’âge de 2 ans, il est 

techniquement prêt à aller aux 
toilettes, encore faut-il qu’il le 
veuille et que ses désirs n’entrent 
pas en contradiction avec nos 
souhaits.

Le moment de cette acquisition 
correspond à la période où il prend 
conscience de lui-même, ce qui se 
manifeste par des comportements 
d’opposition. Il dit non pour dire 
qu’il existe et qu’il veut contrôler ce 
qui le concerne.

L’enfant a conscience de son 
identité lorsqu’il se nomme à la 
première personne. Pendant cette 
période, il va construire son unité 
corporelle en rassemblant les 
différentes parties du puzzle qu’est
son schéma corporel pour former 
un tout.

Se séparer d’une partie de lui-
même (urine, selle) alors qu’il n’est 
pas encore sûr de l’unité de son 
corps est très inquiétant pour lui. 
Quelque chose présent à l’intérieur 
de son corps sort sans pouvoir 
être maîtrisé, l’enfant a alors le 
sentiment de perdre une partie 

de lui-même et le contrôle de son 
corps.

Des études faites à l’institut Pikler 
ont montré que plusieurs jours 
à plusieurs semaines pouvaient 
passées entre la production de la 
première selle dans le pot et les 
suivantes, le temps de se remettre 
de ce « choc ».

L’enfant va devoir accepter que 
quelque chose lui échappe, 
tout en gardant le contrôle 
de son corps, en maîtrisant le 
fonctionnement de ses sphincters. 

Ce qu’il pourra faire sans 
inquiétude, quand il s’y sentira 
prêt !

Art. L113 du Code de l’Education 
« Tout enfant doit pouvoir être 
accueilli, à l’âge de trois ans, 
dans une école maternelle ou 
une classe enfantine le plus près 
possible de son domicile, si sa 
famille en fait la demande ».

Et ce, qu’il porte une couche ou 
non !  ◆

Le coin des parents
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Les temps sont durs, très durs même, mais en tant que parents et professionnels, nous 
savons bien que la Covid n’est pas la seule maladie existante en ce bas monde ! Une 

petite mise au point ne semble pas inutile. Entre Gastro, Grippe, rhino… et bientôt varicelle, il va 
falloir nous y retrouver.

Même si il n’est pas toujours aisé de courir chez le médecin au moindre symptôme, ou après le travail, 
cela peut quand même, s’avérer utile. Faisons le point.

LES RECOMMANDATIONS FONDAMENTALES : QUAND CONSULTER ?

 • Fièvre depuis 48 heures
 • Enfant excessivement capricieux, difficile ou irritable
 • Enfant somnolent, ne répond pas, manque d’Energie
 • Respiration sifflante ou difficile
 • Vomissement ou diarrhée
 • Mal d’oreille ou de gorge
 • Raideur de la nuque
 • Maux de tête, de ventre, de dos
 • Eruption ou brulure
 • Suspicion de fracture ou d’entorse

J’ai listé les causes les plus fréquentes, mais vous connaissez très bien votre enfant et rien ne vaut votre 
analyse de la situation ! N’oubliez pas, votre assistant maternel professionnel peut aussi vous aiguiller 
dans le bon sens. Il n’y a pas de mauvaise consultation tant qu’il y a suspicion !

Si le virus de la Covid nous aura appris une chose c’est que la contagion peut être virulente en 
fonction des maladies et toucher énormément de personnes. Les enfants ne sont malheureusement 
pas épargnés. Il existe certaines maladies qu’il vaut mieux contracter dans l’enfance afin d’éviter de 
lourdes conséquences à l’âge adulte comme la varicelle par exemple, mais il y en a aussi bon nombre 
d’autres que personne ne souhaite partager.

ÉVICTIONS DE LA COLLECTIVITÉ LES PLUS FREQUENTES

Maladie Contagion Éviction
Angine bactérienne Forte 2 jours après antibiothérapie
Gastro-entérite Forte Jusqu’à l’arrêt des symptômes
Coqueluche Forte 5 jours après antibiothérapie
Hépatite A Moyenne 10 jours après l’ictère
Impétigo Moyenne ou faible 72 h après antibiothérapie
Oreillons Moyenne 9 jours après parotidite
Rougeole Forte 5 jours après l’éruption
Scarlatine Moyenne 2 jours après antibiothérapie
Tuberculose Forte ou faible Tant que l’enfant est bacillifère
Infection méningocoque Faible Hospitalisation
Grippe Forte Jusqu’à l’arrêt des symptômes

Pour finir, mieux vaut une consultation inutile, que pas de consultation pour une maladie contagieuse !

Il n’y a pas que 
la Covid !

Recommandation santé
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Une des 
missions d’un relais est 

d’organiser des ateliers d’éveil gratuits 
et ouverts aux assistantes maternelles avec les 

enfants qu’elles accueillent. Ces ateliers ont lieu les mardis 
et jeudis matins en temps scolaire de 9h30 à 11h30 au centre des 

chênes, ponctuellement des partenariats sont également proposés : 
médiation animale, éveil aux livres, pique- nique, grande lessive.

Ces temps constituent selon le référentiel RPE (relais petite enfance) de la CAF :
• Des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants

• Un support à l’observation des pratiques professionnelles et à l’amélioration de celles-ci

Le mieux étant encore de poser la question aux concernés, « que pensez-vous de ces 
ateliers ? »

POUR LES ENFANTS ?

• « Ça éveille leur curiosité, diversifie les activités de l’assistante maternelle et permet une interaction 
avec d’autres enfants. » 
• « Super pour la motricité en hiver quand les parcs sont inaccessibles avec la pluie ou le gel, bien aussi 
pour rencontrer de nouveaux copains. De plus il y a des jeux différents de chez l’assistante maternelle, 
donc d’autres envies de jeux. » 
• « Echange avec d’autres enfants, aime beaucoup y aller, apprécie les journées avec les animaux. 
Je trouve que c’est génial car cela leur permet la sociabilité, le partage et de passer de bons 
moments avec les copains. »  
• « Cela permet aux enfants de se socialiser, de permettre des échanges de différentes activités, le 
partage, de pouvoir se faire des copains/copines ! »

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES ?

• « Etre source d’échanges, d’idées avec d’autres collègues. »  
• « Permettre d’échanger avec les autres assistantes maternelles afin de rompre 

l’isolement, de pouvoir échanger sur d’éventuelles questions que l’on peut se 
poser. » 

• « Rencontre avec les collègues, ce qui sort un peu de 
l’isolement, interaction avec des enfants différents de la 

maison, de pouvoir discuter des difficultés rencontrées. »  
• « C’est un moment très agréable où l’on peut 

échanger sur nos expériences et dialoguer de 
divers sujets. »

Le Relais & Vous
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UN BÂTON DE PLUIE
Un rouleau d’essuie-tout vide
Du carton
Du scotch coloré
Des cure-dents
De la peinture
Des gommettes autocollantes
De la laine
Riz/pate/ou autre...

1. Découpez deux ronds de la taille du rouleau 
dans du carton. Fermez l’une des extrémités du 
tube avec un rond de carton et du scotch coloré
2. Plantez des cure-dents dans le tube en carton en suivant la ligne en spirale qui entoure le rouleau. 
Attention aux doigts !
3. Remplissez le tube de riz ou autre, Il faut en mettre assez pour que ça fasse un joli bruit ! Ensuite, 
refermez le rouleau hermétiquement
4. Décorez votre bâton de pluie avec de la peinture, des gommettes, de la laine, des perles...

Les bâtons de pluie viennent du Chili, là où se trouve l’un des déserts les plus secs du monde. A 
l’origine, les bâtons de pluie étaient fabriqués dans des cactus creux et secs : on enlevait les épines 
pour les replanter dans le cactus dans l’autre sens et on y glissait quelques petits cailloux avant de 
sceller l’extrémité : ces petits cailloux produisaient alors le son de la pluie quand on retournait le 
bâton et on les utilisait au cours de cérémonies pour faire venir la pluie.

Bonne activité !

PAR
 PAULA

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 45 min à 1h (160°) 
Pour 6 personnes 

200 g de beurre mou
200 g de sucre glace
4 œufs
200 g de farine
1/2 sachet de levure chimique
1 cc d’extrait de vanille
25 g de cacao amer
45 g de lait

1. Fouettez le beurre mou et le sucre glace
2. Ajoutez les œufs 1 à 1 tout en mélangeant
3. Incorporez la farine et la levure, la pâte doit être lisse et épaisse (comme une pâte à cupcake)
4. Divisez la pâte en deux, ajoutez la vanille dans une moitié, le lait et le cacao dans la seconde
partie
5. Répartissez en alternant la pâte dans votre moule si vous utilisez des moules en métal, je vous
conseille de bien beurrer et fariner.
6. Réalisez les marbrures avec la pointe d’un couteau ou d’une Maryse.
7. Enfournez 45 min à 1 h dans un moule à cake (35 min dans le moule couronner ici) à 160 ° C.
8. Laissez bien refroidir avant de démouler.

Activité pédagogique & Cuisine

GATEAU SAVANE PAR
PAULA

Fiches
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PAR 
MARIE-CHRISTINE

A LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT 
DENIS-EN-VAL

• Spectacle de Virginie 
Donnart «  L’Allumeur 
d’Etoiles »

Samedi 30 avril à 10h30

• Bébé bouquine

Mercredis 11 mai et 28 
septembre à 10h30

• Spectacle de de Marie-
Françoise Evelin «  Méli 
Mél’Eau  »

Mercredi 6 juillet à 10h30

" Bibliothèque adultes :

Bibliothèque enfants :
Lecture sur le thème du printemps, disponible à la médiathèque de la commune.

PAR NATHALIE

IDÉES DE SORTIE 
POUR CET ÉTÉ

• La ferme pédagogique à 
Chanteau «  Mouton et Cie »

Réservation au 06.95.78.26.14

• Le Château de La Buissière

Visite du jardin, diverses 
animations jeux cueillette….
pique-nique

• Le Haras de Val de Loire

Les dimanches matins à partir 
de 18 mois « Les Babys Poneys » 
inscription au 02.38.24.75.20

RPE (PLUS D’INFORMATION AUPRÈS 
DU RELAIS)

• Les 20 ans du Relais petite 
enfance

Samedi 11 juin de 9h30 à 12h30 

• Pique-nique de fin d’année aux 
chênes

Mardi 28 juin

• 5ème rencontre des AM de la 
métropole

Samedi 1er octobre, l’Alliage, 
Olivet

C’est un livre qui nous accompagne au quotidien, il permet d’aller 
à l’essentiel, avec des propositions concrètes, qui rappelle le bon 

sens dans des situations parfois compliquées. Il nous rappelle que les 
enfants ont besoin de limites, d’un cadre et de beaucoup d’amour. 

Bien sûr tout ça reste de la théorie et il faut s’adapter à chaque 
enfant. Seul bémol à mon goût : La phrase « consulter un thérapeute » 
est un peu trop citée ! L’avantage : vous pouvez l’emprunter au relais, 

pour en faire votre propre avis !

Agenda

Bibliothèque


