
EDITO 

 Bonjour, 

 Nous espérons que vous et les 

enfants allez bien en ce début d’année 

2021. Voici, une nouvelle feuille d’actu 

qui laisse s’évaporer le froid et la pluie 

pour entrevoir le soleil et la douceur 

dans notre ciel et dans notre cœur. 

Une nouvelle saison qui va nous 

permettre de profiter des extérieurs… 

 Nous profitons de cette feuille d’actu 

pour vous annoncer l’arrivée de LOÏS, 

nouvelle animatrice au Relais Petite 

Enfance depuis janvier. Certaines 

d’entre vous l’ont déjà rencontrée lors 

des matinées de jeux et rencontres. Elle 

sera présente quelques mois avec nous, 

le temps de l’absence d’Elodie, qui va 

accueillir un petit garçon au printemps. 

ALORS, BIENVENUE LOÏS ET 

FELICITATIONS ELODIE ! 

 

 

 

 

 

 
 

 Habituellement, à cette période de 

l’année, nous annonçons et organisons 

ensemble nos rencontres dans le cadre 

des passerelles Ecoles et des passerelles 

ALSH. Avec un immense regret, nous 

sommes contraintes d’annuler cette 

année encore en raison du contexte 

sanitaire actuel et sur décision 

commune avec les partenaires de ce 

projet. Mais ne perdons pas espoir, les 

passerelles verront de nouveau le jour 

en 2022, on croise les doigts ! 

 Nous sommes ravies de pouvoir 

continuer à maintenir le lien lors des 

jeux et rencontres, du Visio papotage, 

au téléphone ou lors de rendez-vous … 

m a i s  i n c o n t e s t a b l e m e n t  c e s 

opportunités sont un peu restreintes 

avec la covid-19. L’arrivée des beaux 

jours devraient fa ire que nos 

rencontres soient de plus en plus 

fréquentes. Nous avons hâte !! 

 

Bonne lecture !        
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L’AGENDA DU 

DANS CE NUMERO : 

 L’analyse de la pratique continue de vous être 

proposée en soirée et en présentiel dans le respect 

des gestes barrières, pour vous permettre d’échanger 

sur l’accueil des enfants ces derniers mois dans un 

contexte que l’on connait anxiogène pour beaucoup 

d’entre nous. 
 

ATTENTION, nous avons de nouveau modifié 

vos lieux d’accueils pour maintenir ces soirées 

d’analyse de la pratique. 
 

 Isabelle Lerat, accueillera les deux groupes 

distinctement, aux dates fixées, à la Structure Petite 

Enfance de Neuville sur Sarthe. 
 

 Merci de repréciser vos inscriptions sur la feuille. 

ANALYSE DE LA PRATIQUE 

GROUPE 1 

Lundi 8 mars et 

Mercredi 21 avril 
 

De 20h30 à 22h 
 

Neuville 
 

Sur inscription 

GROUPE 2 

Mercredi 10 mars 

et Lundi19 avril 
 

De 20h30 à 22h 
 

Neuville 
 

Sur inscription 
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INFOS A NE PAS MANQUER 

Le calendrier scolaire 2021-2022 

a été publié au bulletin officiel du 

17 décembre 2020. A sa lecture, 

nous avons constaté que les 

congés d’Automne 2021 étaient 

décalés d’une semaine par 

rapport aux informations que 

nous avions jusqu’alors. Elles 

sont dorénavant du 25 octobre 

au 7 novembre 2021 inclus. 

Soyez vigilantes, il se peut que 

cette modification ait une 

i n c i d e n c e  s u r  v o s 

mensualisat ions avec vos 

employeurs. Pour toutes 

questions, nous vous invitons à 

revenir vers nous. 

A compter du 1er janvier 2021, les Assistantes 

Maternelles qui partiront en formation dans le 

cadre du développement des compétences seront 

remboursées directement des rémunérations et 

des frais de vie auxquelles elles peuvent prétendre 

pendant la formation (et non plus les parents 

employeurs comme c’était le cas jusqu’alors). Les 

particuliers employeurs resteront partie prenante 

du processus en tant qu’employeur facilitateur et 

en recevant une information leur indiquant la 

réalisation de l’opération. 
 

Concernant le départ en formation, nous avons 

reçu le nouveau catalogue d’IPERIA comprenant 

les nouvelles formations 2021. Celui-ci est 

disponible et consultable sur nos temps de jeux et 

rencontres ou au Relais Petite Enfance à 

Montbizot et Neuville-sur-Sarthe. 

Comme vous le savez, le 

prélèvement à la source 

des impôts est à ce jour 

géré par PAJEMPLOI. 

Nous ne pouvons pas 

encore mesurer l’impact 

des indemnités déclarées 

par vos employeurs dans 

v o t r e  s a l a i r e  n e t 

imposable et donc dans 

votre déclaration de 

revenus à venir mais nous 

y travaillons ! 

Nous reviendrons vers 

vous dans les meilleurs 

délais pour vous apporter 

toutes les précisions 

nécessaires. 

Les vacances scolaires Le départ en formation Les impôts 

ATELIERS JEUX ET RENCONTRES 

Les matinées de jeux et rencontres ont repris mais en douceur et sur un 

site fixe : tous les lundis et jeudis matin au Service Petite Enfance            

« Les P’tits Bouts du Maine » de Neuville dans votre nouvel espace 

réservé pour vous Assistantes Maternelles et les enfants que vous 

accueillez. 

On fait la même… et on recommence… ou presque !!!  

Toutes ces matinées sont maintenues, mais, sous réserve des dernières parutions en lien avec l’évolution de 

l’épidémie sur le territoire. 

Info COVID-19 : 

Depuis la dernière mise à jour du guide ministériel, sauf arrêté préfectoral contradictoire, « les rassemblements de professionnels et 

d’enfants, en particulier dans les Relais Petite Enfance demeurent possibles dans le respect des règles suivantes » : 

• Par groupe d’enfants distincts, la taille de chaque groupe est réduite à 20, 

• Port du masque de catégorie 1 ou à usage médical systématique pour tous les professionnels présents, 

• Inscription préalable, 

• Application des gestes barrières et les exigences en matière de nettoyage sont renforcées : aération des locaux, nettoyage et 

désinfection des sols et surfaces, 

• Lavage de mains systématique et régulier et mise à disposition de mouchoirs jetables. 

Les lundis et jeudis 

De 10h à 11h30 

Neuville 

Sur inscription 

Nous vous invitons à nous retrouver une fois par mois dans 

le jardin des P’tits Bouts du Maine à Montbizot. 
 

Sur inscription, les animatrices du Relais vous accueilleront pour une matinée d’animations avec 

vous et les enfants, en plein air. Si jamais le soleil et la douceur venaient à manquer, pensez à 

prévoir une tenue adaptée pour les enfants et vous-même. 

Vendredis 26 mars 

et 23 avril 

De 10h à 11h30 

Montbizot 

Sur inscription 



A retourner par mail ou à déposer vendredi 19 février AU PLUS TARD 

 L’espace de rencontre, de jeux et d’échange Parent-Enfant 

réouvre ses portes tous les 1ers et 3èmes vendredis du mois de 

9h à 11h30 (hors vacances scolaires) sur la commune de 

BALLON ST MARS. 

 

 En tant que professionnelle de la Petite Enfance et premier 

interlocuteur avec les familles du territoire, vous pouvez diffuser 

l’information à vos parents-employeurs. 
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ESPACE PARENT ENFANT Les 1ers et 3 èmes 

vendredis du mois 

 
De 9h à 11h30 

 

BALLON ST MARS 

Depuis 2014, le Relais vous met à disposition un catalogue de prêt. Vous avez la possibilité 

d’emprunter pour 6 semaines de 1 à 3 jeux ou jouets et livres à choisir dans notre malle 

apportée sur les matinées de jeux et rencontres ou sur notre catalogue, ou, pour 3 mois 

renouvelable 1 fois du matériel de puériculture (lits, poussettes…). Près de 200 références 

sont proposées dans notre base. 
 

Des nouvelles poussettes ont été achetées par le service et se sont rajoutées à 

notre catalogue récemment. 
 

N’hésitez pas à vous en saisir, ce matériel est pour vous !!! 

LE PRÊT AU RELAIS 

 Comme vous le savez, tous les mercredis soir 

depuis Octobre 2020, le Relais vous propose un Visio 

Papotage via l’application TEAMS. C’est l’occasion de se 

réunir virtuellement et de prendre le temps de papoter 

ensemble. 

 Nous retrouvons quelques-unes d’entre vous mais 

vous  ê t e s  enco re  peu 

nombreuses à partager ce 

rendez-vous connecté avec nous. 

Cela est sans doute lié à vos 

d i s po n ib i l i t é s ,  à  l ’ o u t i l 

informatique… 

 Depuis le 1er février, nous nous retrouvons 

les mercredis pairs de 20h à 21h. 

 Nous continuerons de vous adresser vidéos, 

articles, surprises… par mail et vous proposons de 

nous rejoindre sur inscription. N’hésitez pas à nous 

faire parvenir un thème d’échanges ou autres 

propositions si vous en avez l’envie. 

 

 Alors c’est parti, toutes 

derrières nos écrans pour 

passer un bon moment ! 

VISIO PAPOTAGE : ON CONTINUE ! 

Les mercredis 

pairs 
 

De 20h à 21h 
 

Visio papotage 

 Pour plus de renseignements, les familles peuvent nous contacter au 02 43 20 42 00. 


