
Après plus d’un an d’arrêt, le journal AbracadaRAM reprend du service !
Présentation rapide :
Laurence SERAIS, Educatrice de Jeunes Enfants (EJE), animatrice du Relais Petite 
Enfance (RPE) - anciennement Relais Assistantes Maternelles (RAM) - depuis 
octobre 2021 en remplacement de Véronique PITARD. Auparavant, j’étais directrice 
du Multi-Accueil Lulubelle à Changé. 
Les vacances sont finies ! Je vous espère en pleine forme, reposés et chargés de 
soleil… pour redémarrer une nouvelle saison 2022/2023.
Vous retrouverez dans ce journal quelques événements du 1er semestre, des 
informations sur la nouvelle convention collective, ainsi que le programme de 
septembre à octobre.

le mot de l’animatrice
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Les rendez-vous
à ne pas manquer
 Inauguration du Pôle Enfance 
le samedi 17 septembre 2022 avec tous les services petite enfance/enfance/jeunesse, la 
médiathèque, les deux associations de parents d’élèves, l’association la P’tite Récré…  

  Atelier danse (ou plutôt mouvements dansés)
à partir du vendredi 7 octobre 2022 avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
(CRD) avec la chorégraphe Julie DERENNE.

Objectifs : apprendre tout en douceur à mieux connaitre son corps, en prendre conscience, 
se l’approprier (tête, ventre, dos…), expérimenter des postures, des mouvements, liberté 
d’expression à l’imagination, la créativité et la sensibilité, découvrir et écouter différentes 
musiques, etc…
L’inscription obligatoire se fera par téléphone ou pendant les matinées.
16 séances programmées les vendredis matin, à raison d’une par mois :
 - 4 groupes de 4 assistantes maternelles 
 - 2 séances chaque vendredi (1ère de 9h30 à 10h, et la 2ème de 10h15 à 10h45)
 - 4 séances pour chaque groupe 
Dates pour la 1ère session pour les groupes 1 et 2 en 2022/2023 :  
7/10, 18/11, 9/12, 13/01.
Dates pour la 2ème session pour les groupes 3 et 4 en 2023 : 3/02, 17/03, 7/04, 12/05.



Ça s’est passé au RPE
Semaine olympique et paralympique du 24 au 28 janvier 2022

Les sorties
Chasse aux œufs à La 

Chapelle-Anthenaise le 
mercredi 6 avril

Chasse aux œufs à Saint-Germain-Le-Fouilloux  
le vendredi 29 avril

2 séances de bébés 
lecteurs  

les mardis 5 avril et 14 juin 
Passerelle entre le RPE  

et La Marelle 
Matinée récréative aux Ondines 

le vendredi 1er juillet

Sortie à la ferme Desnoé le lundi 4 juillet 

Les temps forts :
• Campagne d’inscription à monenfant.fr (obligatoire)
• Conférence Jean Epstein le 29 mars 2022
• 2 interventions de Maëlle ARNAUD, juriste, sur la nouvelle convention collective 
en mars
• Distribution du nouveau règlement intérieur (pensez à rapporter le coupon-
réponse joint. N’hésitez pas à le demander si vous ne l’avez pas eu)
• Proposition de plusieurs formations (formation initiale ou recyclage SST, parler un 
mot un signe…)
• 3 ateliers sur l’alimentation du jeune enfant (les samedis 30 avril et 14 juin et le 
prochain le 10 septembre 2022)
• Soirée sur les troubles alimentaires pédiatriques le 7 juillet
• Commande de l’agenda des nounous (à réserver tôt cette année, impression des 
quantités au plus juste possible)

Les nouveautés :
• Inscriptions aux matinées via google form
• Élaboration d’une charte pour la motricité (distribuée courant septembre)
• Mise en place d’une passerelle entre le RPE et l’école privée de St-Germain-le-
Fouilloux
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INFO MÉTIER
La convention collective : 
La convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs 
et de l’emploi à domicile est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Cette nouvelle 
convention unifie le secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile.

Elle résulte de la fusion des deux conventions collectives du secteur des particuliers 
employeurs et de l’emploi à domicile que sont : 
- la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 
novembre 1999 étendue par arrêté ministériel en date du 2 mars 2000 (IDCC 2111), 
- la convention collective nationale des assistants maternels du particulier 
employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté ministériel du 17 décembre 2004 
(IDCC 2395). 

Cette nouvelle branche est intitulée « branche du secteur des particuliers 
employeurs et de l’emploi à domicile ». 
Le secteur se modernise et devient plus attractif :
- en améliorant et en renforçant les droits des salariés,
- en amélioration de certains droits individuels (les congés pour évènements 
familiaux pour certaines catégories de salariés, majoration des jours fériés 
travaillés de 10% (hors 1er mai), l’indemnité de rupture des assistants maternels, 
etc.),
- en renforçant les droits collectifs : professionnalisation, prévoyance, activités 
sociales et culturelles, santé au travail ou encore création d’une indemnité 
conventionnelle de départ volontaire à la retraite,
- en simplifiant les démarches pour les particuliers employeurs et en mutualisant 
le financement de certains droits : en donnant mandat à l’Association Paritaire 
Nationale Interbranche (APNI), l’employeur délègue à un tiers la gestion, en son 
nom et pour son compte, de certaines démarches administratives liées aux droits 
collectifs des salariés (départ en formation, prévoyance, indemnité conventionnelle 
de départ volontaire à la retraite, etc.).

Cette convention collective apporte plus de sérénité, plus de simplicité et plus de 
solidarité.

À chaque numéro du journal, une synthèse de la Convention Collective sera incluse 
en suivant une chronologie avec différentes thématiques (de la recherche d’un(e) 
assistant(e) maternel(le) par les parents, en passant par le contrat de travail, la 
rémunération, les congés payés jusqu’à la fin du contrat de travail). 
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1ère thématique (pour les parents) : de la recherche d’un(e) 
assistant(e) maternel(le) jusqu’à l’engagement réciproque

I - Définir ses attentes, réfléchir :

A ses besoins annuels
• Contrat en accueil occasionnel : embauche très ponctuelle et non régulière ?
• Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) pour un accueil sur 52 semaines ou 46 
semaines ou moins ?
Le contrat en CDI est la forme normale et générale de la relation de travail.

A ses besoins journaliers et hebdomadaires
• La durée de travail est de 45 heures de travail effectif par semaine
Si plus de 45 h par semaine : heures majorées (durée maximum 48 heures par semaine 
en moyenne de 4 mois, elles ne peuvent pas être inférieures à 10 %)
Si en deçà de 45 h par semaine : heures complémentaires 

• Repos journalier : 11h consécutives à tous les contrats entre le dernier enfant le soir et 
le premier le lendemain matin

• Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives pour tous les contrats accordés le même 
jour, de préférence le dimanche

Recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le)
• Consulter mon enfant.fr
• Se renseigner auprès des RPE (Relais Petite enfance)

II – Entretien – rencontre avec l’assistante maternelle :

• Déterminer les besoins des jours d’accueil et de non-accueil
• Si ce sont les parents ou l’assistant(e) maternel(le) qui fournissent les repas
• Consulter le parcours professionnel 
• Demander une journée type de l’assistant(e) maternel(le)
• Si il/elle suit des formations
• Présentation de l’agrément délivré par le Conseil Départemental, d’une assurance 
responsabilité civile professionnelle
•Si titulaire du permis de conduire, d’une assurance automobile comprenant la clause 
particulière de couverture pour le transport de l’enfant accueilli
•Faire une demande de CMG (Complément de libre choix de Mode de Garde) :
 - Demande auprès de la CAF ou MSA pour immatriculation 
 - Autres aides :
 Cotisations exonérées quand vous percevez la CMG
 Crédits d’impôts cumulables
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III – Créer son compte sur PAJEMPLOI :

Lors de votre demande de CMG : identifiant pour créer votre compte à l’URSSAF, 
et PAJEMPLOI (demande faite dès la décision de l’embauche de l’assistante 
maternelle) (PAJEMPLOI vous servira pour déclarer votre assistant(e) maternel(le)
et déposer les salaires par la suite). 

IV – Engagement réciproque :

• Il est défini comme un engagement écrit et signé entre le particulier employeur 
et l’assistant maternel. Les 2 parties s’accordent sur le principe de la formation du 
contrat de travail (précise la date du début du contrat).

• Toute modification des termes de l’engagement réciproque doit faire l’objet d’un 
nouvel accord entre les parties. 

• Il n’est pas obligatoire : constitue le seul engagement précontractuel prévu par 
la convention collective, ne remplace pas la conclusion d'un contrat de travail (au 
plus tard le premier jour travaillé). 

• Peut être rompu à l’initiative du particulier employeur ou de l’assistant maternel :
 - Information par lettre recommandée avec accusé de réception, ou 
remise en main propre contre décharge, 
 - Versement d’une indemnité forfaitaire compensatrice (montant 
équivalent à un demi-mois de salaire brut défini au moment de la conclusion de 
cet engagement). 
 - Non-due sur présentation d’un justificatif entre la date de l’engagement 
réciproque et la date d’effet de l’embauche pour
  * Le décès de l’enfant du particulier employeur,
  * Le retrait, la suspension ou le non-renouvellement de 
l’agrément dont est titulaire l’assistant(e) maternel(le). 
 - Pas un salaire : indemnité compensatrice forfaitaire non soumise à 
contributions et cotisations sociales.
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Agenda 
de septembre à octobre
Les activités prévues peuvent être modifiées en fonction de la météo, 
ou d’évènements particuliers)

SEMAINE 37
 Lundi 12 septembre : St-Jean-sur-Mayenne / Jeux extérieurs
 Mardi 13 septembre : Changé / Bébés lecteurs 
 Mercredi 14 septembre : La Chapelle-Anthenaise / Jeux extérieurs
 Jeudi 15 septembre : Saint-Germain-le-Fouilloux / Jeux extérieurs
 Vendredi 16 septembre : Changé / Motricité 
 Samedi 17 septembre : Changé / Inauguration du Pôle Enfance 

SEMAINE 38 :
 Lundi 19 septembre : St-Jean-sur-Mayenne / Jeux extérieurs et transvasements
 Mardi 20 septembre : Changé / Cueillette d’automne 
 Mercredi 21 septembre : La Chapelle-Anthenaise / Jeux extérieurs et transvasements
 Jeudi 22 septembre : Saint-Germain-le-Fouilloux / Jeux extérieurs et transvasements
 Vendredi 23 septembre : Changé / Motricité

SEMAINE 39 :
 Lundi 26 septembre : St-Jean-sur-Mayenne / Cueillette d’automne
 Mardi 27 septembre : Changé / Fermeture RPE (réunion à la CAF)
 Mercredi 28 septembre : La Chapelle-Anthenaise / Cueillette d’automne
 Jeudi 29 septembre : Saint-Germain-le-Fouilloux / Cueillette d’automne
 Vendredi 30 septembre : Changé / Motricité

SEMAINE 40 : 
 Lundi 3 octobre : St-Jean-sur-Mayenne / Bricolage d’automne
 Mardi 4 octobre : Changé / Bricolage d’automne
 Mercredi 5 octobre : La Chapelle-Anthenaise / Bricolage d’automne
 Jeudi 6 octobre : Saint-Germain-le-Fouilloux / Bricolage d’automne
 Vendredi 7 octobre : Changé / 1ère séance de danse pour les groupes 1 et 2 (pas de 
motricité) 
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SEMAINE 41 : 
 Lundi 10 octobre : St-Jean-sur-Mayenne / Goûter de saison
 Mardi 11 octobre : Changé / Goûter de saison
 Mercredi 12 octobre : La Chapelle-Anthenaise / Goûter de saison
 Jeudi 13 octobre : Saint-Germain-le-Fouilloux / Goûter de saison
 Vendredi 14 octobre : Changé / Motricité

SEMAINE 42 : 
 Lundi 17 octobre : St-Jean-sur-Mayenne / Activités manuelles (gommettes, 
dessin…)
 Mardi 18 octobre : Changé / Bébés lecteurs
 Mercredi 19 octobre : La Chapelle-Anthenaise / Activités manuelles 
(gommettes, dessin…)
 Jeudi 20 octobre : Saint-Germain-le-Fouilloux / Activités manuelles 
(gommettes, dessin…)
 Vendredi 21 octobre : Changé / Motricité 

Fermeture du Relais Petite Enfance du 24 octobre au 4 novembre 2022 inclus.

Petit rappel des conditions 

de participation aux activités du RPE :
•  L’accueil est réservé aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistant(e) 

maternel(le)ou parent(s).

• Chacun est libre de choisir le lieu et l’horaire qui correspondent au mieux aux 
rythmes des enfants et à ses disponibilités.

• Les enfants malades ne sont pas admis afin de prévenir tout risque de contagion.
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CONTACT 
Laurence SERAIS, Coordinatrice du RPE

Relais Petite Enfance - Place St-Cécile - 53810 Changé
06 84 34 16 69 - relaispetiteenfance@change53.fr 

 ATELIERS COLLECTIFS

Lundi - St-Jean-sur-Mayenne
9h30 - 11h30

Mardi- Changé
9h30 - 12h

Mercredi - La Chapelle Anthenaise
9h30 - 11h30

Jeudi - St-Germain-le-Fouilloux 
9h30 - 11h30

Vendredi - Changé 
9h15 - 12h

 ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS

Lundi
13h30 - 18h30

Mardi
13h30 - 18h

Jeudi
13h30 - 18h30

Vendredi
13h30 - 16h30

Informations

RELAIS PETITE ENFANCE

R.P.E CHANGÉ
MONTFLOURS
LA CHAPELLE ANTHENAISE
SAINT-GERMAIN-LE-FOUILOUX
SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE


