
2020, année du lien ! 

 

Depuis sa création, le 

relais a voulu vous 

apporter soutien dans 

l’exercice de votre métier 

et vous accompagner dans 

vos besoins. Au fil des 

années, vous êtes de plus 

en plus nombreuses à 

venir vers nous, à créer du 

lien avec les familles, les 

enfants, les animatrices  

e t  v o s  c o l l è g u e s , 

accueillantes à domicile. 

C’est ce lien qui est notre 

raison d’être et même si 

les propositions changent, 

l e s  é q u i p e s  s e 

renouvellent, les élus de la 

C o m m u n a u t é  d e 

Communes ont souhaité 

confirmer leur volonté 

d’entretenir ce qui est déjà 

construit, et aller même 

au-delà en validant 

l’ouverture d’un nouveau 

site dédié à la petite 

enfance et en me confiant 

l a  m i s s i o n  d e 

Coordinatrice Territoriale. 

A ce titre, je resterais plus 

que jamais à votre écoute,  

et pourrais être amenée à 

vous proposer des projets 

conjoints avec d’autres 

partenaires.  Alors pour 

tout ce travail réalisé, 

pour votre participation de 

plus en plus active et 

créative, je vous remercie 

et attends avec impatience 

le Relais Petite Enfance de 

demain ! 

Très belle nouvelle année 

à vous toutes et à vos 

proches de la part de toute 

l’équipe. 

Marie  
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« Passerelle » désigne un projet qui vise à 

faciliter l’entrée en maternelle des 

enfants. Grâce à plusieurs animations, 

en partenariat avec l’école, les familles, 

vous et votre relais, ce temps va 

permettre aux enfants « d’apprivoiser » et 

de découvrir leur future école. 

Les objectifs visés :  

 Aller à la découverte de l’école 

maternelle, 

 Sécuriser l’enfant par rapport à 

son entrée à l’école, 

 Dédramatiser l’entrée à l’école aux 

yeux des parents. 

Vous êtes le premier lien entre les 

familles et nous. A ce titre, vous seules 

pouvez nous guider dans ce projet. 

Il est donc important que vous nous 

communiquiez les informations 

concernant les enfants que vous 

accueillez et qui seront scolarisés en 

septembre après en avoir échangé 

avec leurs familles.  

Vous pouvez nous transmettre les 

informations par mail ou compléter la  

fiche d’inscription, pour nous permettre 

d’identifier les enfants qui rentreront à 

l’école en septembre 2020. Nous 

reviendrons vers vous courant Février 

pour vous préciser l’organisation de ce 

nouveau projet passerelle école 2020. 

Rentrée scolaire 2020 : « Passerelle », à la découverte de mon école 



Siège auto 

Aucun texte aujourd’hui ne vous oblige, vous 

assistantes maternelles, à vous équiper d’un siège 

auto ISOFIX, peu importe votre véhicule, ni 

aujourd’hui, ni demain. Vous avez et aurez toujours le 

choix d’acheter et d’utiliser un siège R44/04 ou R129. 

Votre seule obligation est qu’il soit aux normes et 

qu’il corresponde à la morphologie de l’enfant.  

Ce qui sème souvent le doute c’est le moment (fort 

lointain) où tous les sièges vendus seront à la 

nouvelle norme R129 réputée ISOFIX. POURTANT 

NON, cette nouvelle réglementation  R129 veut 

favoriser l’ISOFIX mais proposera tout de même 

toujours des sièges auto à fixation ceinture classique 

pour s’adapter à tous.  

« Soyez » Zen   

Zen est un service Pôle emploi dédié spécialement aux 

assistants maternels. Vous pouvez vous connecter sur cette 

interface avec vos identifiants Pôle Emploi afin de vous 

actualiser chaque mois. 

Vous êtes accompagnées à chaque étape : 

 Information par mail des dates de votre actualisation sur 

ce service,  

 Zen totalise vos revenus mensuels en fonction de vos 

multiples employeurs, 

 Le service vous indique les justificatifs à transmettre selon 

votre actualisation. Permettant ainsi une plus grande 

rapidité dans le traitement de votre dossier. 

Si vous passez par le service ZEN, vous n’avez plus 

besoin de vous actualiser sur le site de POLE EMPLOI. 

Au pays de Mathilde Lechat, la 

matière ondule et la voix enfante des 

l a n g u e s  i m a g i n a i r e s .  

Un froissement d’étoffe, une 

note chuchotée, un doux carillon, un 

Le coin des infos à ne pas zapper! 

Jour de plis - Spectacle jeune public - Cie Charabia 
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mot chanté, un rythme insufflé… 

Durée 30 mn 

5 séances 

Jeudi 6 ou Vendredi 7 

février  

Salle des Fêtes 

Place de la République 

Ballon-Saint-Mars 

Une nouvelle organisation pour la P.M.I 

CONSEIL DEPARTEMENTAL  - Centre de Protection  Maternelle et Infantile 

Un nouvel accueil, 

ou toutes modifications 

d’un accueil en cours  

Dans les 8 jours 

BGA : Bureau Gestion des Agréments  BEA : Bureau Evaluation des Agréments  

Le départ définitif 

d’un enfant 

Vos disponibilités pour 

accueillir un enfant 

Un accident ou le décès d’un enfant, 

Une  modification liée à votre situation 

familiale ou à votre environnement  

Immédiatement 

Un changement de résidence  

(15 jours avant votre  

emménagement par lettre  

recommandée avec AR 

Vous devez déclarer : 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 

SARTHE 

DGASD - Direction Enfance Famille,  

Centre de Protection Maternelle et Infantile 

Bureau Evaluation des Agréments des 

Assistants maternels  et familiaux 

66-68 rue de Coëffort 

72072 LE MANS CEDEX 9 

Par mail ou par courrier 

Vous devez déclarer : 

Par mail ou par courrier 

contact.bea@sarthe.fr pmibga@sarthe.fr 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 

SARTHE 

DGASD - Direction Enfance Famille,  

Centre de Protection Maternelle et Infantile 

Bureau de Gestion des Agréments des  

Assistants maternels  et familiaux 

2 rue des Maillets 

72072 LE MANS CEDEX 9 

Pour plus d’informations, consulter le document de référence des obligations professionnelles liées à l’agrément et à l’activité d’assistant maternel édité par le Conseil 

Départemental (nous vous l’avons adressé par mail. Il estdisponible au Relais sur demande) 



 

Du 3 février au 12 mars  

« Le corps en mouvement » 

C'est par son corps, ses gestes, ses 

mimiques que l’enfant communique 

avec son entourage, qu’il explore son 

environnement et qu’il joue avec 

l’espace et les objets à sa disposition. 

Sa motricité est un élément 

important dans la construction de sa 

personnalité.  

Alors jouons avec nos corps et 

mettons les en mouvement !  

Si vous souhaitez mener un atelier 

ou nous faire découvrir une activité 

que vous faîtes avec les enfants avec 

ou sans notre aide, n’hésitez pas ! 

Faîtes vous plaisir !  

 

Une matinée pour jouer, dire au 

revoir à 2019 et surtout refaire le monde de 2020 ! Sans oublier le partage de la 

galette. Parents, enfants, grands parents, … tous y seront les bienvenus, n’hésitez 

pas à les y inviter. Inscription gratuite sur la feuille d’inscription ci-jointe.  

Du 16 mars au 3 avril 

« Avec les matières : 

on patouille » 

Laissons les enfants s’exprimer et 

expérimenter avec les différentes 

matières mises à disposition lors de 

ces matinées jeux et rencontres.  

Nous vous invitons à prévoir du 

change pour ne pas freiner les 

enfants dans leurs découvertes.  

 

Du 6 au 31 janvier 

« Le livre dans tous ses états » 

Il était une fois, des livres tout doux, 

des livres à toucher, des livres à 

croquer, des livres 

debout, et des livres à 

regarder ! 

Le livre permet à 

l ’enfant  de  développer  son 

imaginaire, sa pensée, de découvrir 

son schéma corporel, d’enrichir son 

langage, sa vision du monde, … 

Pendant ces matinées, nous vous 

proposons divers outils pour 

découvrir, lire et jouer avec les  

livres ! 

Si vous souhaitez nous faire partager 

un livre ou une histoire que les 

enfants apprécient, 

nous sommes toutes 

ouïes !  

Ateliers Jeux et Rencontres de janvier à avril 
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Samedi 11 janvier 

Structure Petite Enfance Les 

P’tits Bouts du Maine 

Montbizot 

durant les trente-cinq ateliers 

créations.  

Nous vous proposons de le 

renouveler avec un nouveau 

support : le bricolage et la création 

d e  «  t a b l e a u  pé d ag o g i q ue 

d’inspiration Montessori ». 

Pour construire ce nouveau projet 

ensemble, nous souhaitons vous 

proposer une soirée d’échange. Alors 

n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 

L a  Jo urnée  Nat io na le  de s 

Assistantes Maternelles a été 

l’occasion de valoriser les deux 

premières années d’existence des 

ateliers créations avec comme outil : 

la couture. Quarante pages à toucher 

et neuf tabliers ont été réalisés 

Atelier création, ça continue !!! 

Mercredi 12 février à 20h 

Structure Petite Enfance 

Rue du Tertre 

Montbizot 



Rue du Tertre 

72 380 MONTBIZOT 

02 43 20 42 00 

Notre accueil 

Accueil à la Structure « les P’tits Bouts du Maine » : 

De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h du mardi au jeudi 

De 8 h 30 à 12 h le vendredi 

 

Les permanences du RAMPE 

Permanences téléphoniques  : 

Mardi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 

Jeudi de 14 h à 17 h 

Permanences sans rendez-vous : 

Vendredi de 9 h 30 à 12 h 

Permanences sur rendez-vous : 

Mercredi pair 9 h 30 à 17 h - Montbizot et La Bazoge 

Mercredi impair 9 h 30 à 19 h -  Montbizot et La Bazoge 

Vendredi 13 h 30 à 17 h -  Montbizot 

Un samedi par mois 9 h 30 à 12 h 30 -  Montbizot 
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Comme chaque année, nous vous 

proposons un agenda qui vous 

permet de noter les éléments 

nécessaires à vos employeurs pour 

l’établissement de votre bulletin de 

salaire. 

 

Vous avez la possibilité de le 

réserver, gratuitement, en version 

papier ou en version informatique. 

L’avantage de cette dernière : les 

totaux se font automatiquement et 

vous pourrez envoyer par mail la 

feuille à vos employeurs. 

 

Réservez le vôtre par mail ou en 

nous contactant l’accueil.  

Quelques clichés sur l’automne du 

RAMPE ... 
« Nounou, la crèche et moi » 

Mardi 7, jeudi 16 et vendredi  

24 janvier 

ou 

Vendredi 13, jeudi 19 et mardi  

24 mars 

De 9h30 à 11h 

Les P’tits Bouts du Maine 

MONTBIZOT 

Venez partager des temps de 

rencontres, de partage et de jeux au 

multi-accueil de Montbizot. 

La structure petite enfance est aussi 

la VOTRE !! Le but de ces 

temps : « Nounou, la crèche et moi » 

est de favoriser les échanges entre 

professionnelles de la petite enfance 

et de profiter d’un espace de jeux 

différents partagé avec les enfants 

du multi-accueil.  

Le même groupe sera accueilli à la 

structure sur les 3 dates.  

Votre inscription est obligatoire et 

donnera suite à votre adhésion ou 

non à la charte du multi-accueil 

« Les P’tits Bouts du Maine » . 

Agenda 2020 


