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Septembre pointe déjà le bout de son nez ! 

 

Dans ce numéro du petit journal, retrouvez un point sur l’administration des médicaments par 

les assistantes maternelles, et la législation par rapport à la vaccination. Vous y retrouverez éga-

lement toute l’actualité du service RAMPE, un article sur l’adaptation, sans oublier la minute     

bricolage, la recette de cuisine et les conseils littéraires. 

 

Nous vous souhaitons une belle rentrée !  

Bonne lecture à tous. 

L’équipe du RAMPE 

Désormais un seul numéro pour nous joindre et une seule adresse e-mail :  

02.85.29.12.20 

rampe@comcomsudsarthe.fr 



Du changement au RAMPE 

Les permanences du RAMPE sur la commune de Pontvallain auront désormais lieu au sein 

des locaux du multi-accueil, 12 place de l’église.  

L’adresse mail et le numéro de téléphone restent inchangés. 

Composition de l’équipe du RAMPE en cette rentrée : 

 Lucile GUERINEAU, de retour de congé parental, Educatrice de Jeunes Enfants 

 Mélanie VERON, Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

 Lucie PENCHE, Educatrice de Jeunes Enfants  

Marie-Laure Farcy quitte ses fonctions sur le service pour quelques mois.. 

 

Reprise des jeux et rencontres 

Les animations reprennent la semaine du 30 Septembre au 4 Octobre  

Roulement par sites :  

 

 MARDI JEUDI VENDREDI 

 

 

COMMUNE 

 Mansigné 

 Luché-Pringé 

 St Jean de la 

Motte 

 Yvré-le-Polin 

 Mayet 

 Verneil-le-Chétif 

 Requeil 

 Aubigné-Racan 

groupe 2 

 Vaas 

 Aubigné-Racan 

groupe 1 

 Le Lude 



Dates des Jeux et Rencontres 

Nouveauté 2019-2020 :  

Certains sites de Jeux et Rencontres permettent d’accueillir des assistantes maternelles supplémentaires :  

 Le Lude  

 Vaas  

 Aubigné-Racan (le jeudi) 

 St Jean de la Motte 

 Luche-Pringé 

Ainsi, si vous êtes intéressée pour participer à des « Jeux et Rencontres » en plus de votre groupe habituel, 

vous pouvez choisir l’un de ses sites. Nous vous demanderons par contre de nous prévenir en avance de votre 

présence (le vendredi de la semaine qui précède). 

Les autres groupes à savoir Yvré le polin, Mayet, Verneil le Chétif, Aubigné (groupe du vendredi), Mansigné et 

Requeil sont déjà complets.  

Yvré le Polin 
1er Octobre  —  15 Octobre — 12 Novembre 

26 Novembre — 10 Décembre 

Luché-Pringé / St Jean de la Motte 
8 Octobre (St Jean) - 5 Novembre (Luché) - 19 Novembre (St Jean) - 3 Décembre (Luché) - 17 Décembre (St 

Jean) 

Mansigné 
1er Octobre — 15 Octobre — 12 Novembre  

26 Novembre — 10 Décembre 

Verneil le Chétif / Mayet 
8 Octobre (Verneil) - 5 Novembre (Mayet) - 19 Novembre (Verneil) - 3 Décembre (Mayet) - 17 Décembre 

(Verneil) 

Requeil 
3 Octobre — 17 Octobre - 14 Novembre  

28 Novembre — 12 Décembre 

Aubigné-Racan gpe 2 (jeudi) 
10 Octobre — 7 Novembre — 21 Novembre 

5 Décembre — 19 Décembre 

Aubigné-Racan gpe 1 (vendredi) 
4 Octobre — 18 Octobre — 15 Novembre 

29 Novembre — 13 Décembre 

Vaas 
11 Octobre — 8 Novembre — 22 Novembre 

6 Décembre — 20 Décembre  

Le Lude 
4 Octobre — 18 Octobre — 15 Novembre 

29 Novembre — 20 Décembre 



Séances des bébés lecteurs 

Nicolas Morin aura le plaisir de vous accueillir avec sa valise magique remplie de jolis tré-

sors littéraires au sein des bibliothèques du territoire. Rendez-vous pour les 1ère séances :  

9 septembre à 10h30 Aubigné Racan  

10 septembre à 9h15 à Yvré le Pôlin et 11h à Vaas 

11 septembre à 9h15 à St Jean de la Motte 

12 septembre à 9h30 à Mayet et 11h à Mansigné 

7 novembre à 11h à Pontvallain 

8 novembre à 9h15 à Requeil 

 

Ouvert à tous, que vous soyez parents, grands-parents, assistantes maternelles, assistantes 

familiales … 

Pajemploi + 

Avec la mise en place du système Pajemploi + et le versement du salaire directement par le ser-

vice, et non plus par le parent, des dysfonctionnement sont apparus. 

Des erreurs apparaissent dans le calcul du CMG (complément libre choix de mode de garde), ainsi 

que le montant des cotisations. 

Portez une attention particulière lors de vos déclarations, et en cas de problème, contactez le ser-

vice au 0 820 00 72 53  

Commande Agenda des nounous 

Comme les années passées nous passerons une commande groupée via le site « bebe-nounou » 

pour les agendas, vous recevrez la brochure par mail. Les tarifs indiqués sont hors taxes. Nous de-

manderons désormais un paiement à la commande. Le forfait « frais de port + taxes » s’élèvera à 

1,10€ par personne. La date limite pour rassembler les paiements est le 18 Octobre.  

Au-delà de cette date, seules les commandes payées seront passées. 



Nouveau contrat de travail et d’accueil 

 

Depuis plusieurs années une réflexion a été menée afin de faire évoluer les contrats liant l’assistant ma-

ternel et les familles. 

Auparavant, deux contrats existaient : le contrat de travail et le contrat d’accueil. Désormais depuis cet 

été vous retrouverez un condensé de ces deux documents dans un seul et même contrat. Il n’y a bien 

sur aucune nécessité de refaire les contrats pour les enfants déjà accueillis, mais ce document sera 

maintenant proposé aux nouveaux employeurs. 

Ce contrat est disponible auprès du RAMPE, mais également sur le site du Conseil Départemental de la 

Sarthe. 

Afin de vous le présenter plus en détails, nous organisons une réunion : 

Vendredi 11 Octobre 2019  

À 20h Salle des fêtes d’Aubigné-Racan 

Balade Nature 

Le mercredi 16 Octobre de 10h à 

11h30, le Centre Permanent d’Initia-

tives pour l’Environnement (CPIE) pro-

pose une balade nature sur le camp 

Gallo Romain Cherré  

d’Aubigné-Racan.  

 

Une des animatrice du RAMPE sera présente pour cette sortie.  

Des petites activités sur le thème de la nature vous seront proposées en 

lien avec ce lieu.   

Bottes conseillées, et vêtements adaptés selon la météo.  

Inscription auprès du RAMPE avant le vendredi 11 Octobre.  



 

La vaccination  

Dans le cadre de la vaccination obligatoire (11 vaccins pour les enfants nés de-

puis le 1er janvier 2018), les parents doivent fournir à l’assistante maternelle un 

justificatif du médecin. Sans respect de cette démarche, celle-ci contactera le 

service PMI qui rappellera à la famille leurs obligations. Si le refus persiste, l’

assistante maternelle se retrouvera dans une situation de démission légitime, 

ouvrant droit à l’assurance chômage. 

Source : Assemblée Nationale (réponse du 16/07/2019) 

 



Les médicaments 

 

Le 18 juillet, le service Pmi a envoyé aux assistantes    

maternelles un courrier concernant l’administration de 

médicaments. 

Pour pouvoir donner des médicaments, y compris anti-

pyrétiques (contre la fièvre), vous devez posséder un    

accord écrit des parents dans le contrat*, ainsi qu’une 

prescription médicale. 

Cette démarche est valable pour l’homéopathie. 

Les ordonnances paracétamol et homéopathie sont à renouveler tous les 6 

mois par le médecin traitant de l’enfant. Il est également impératif de con-

naître son poids. 

En cas d’urgence, contactez le 15 qui vous donnera la démarche à suivre (vous 

ne devez en aucun cas transporter l’enfant vous-même). 

*cet accord doit être renouvelé tous les ans 

 

Retrouvez dans le nouveau contrat de travail et d’accueil deux formulaires concer-

nant la vaccination et l’administration des médicaments. Disponible au RAMPE et 

sur le site du Conseil Départemental de la Sarthe. 

 

 



Le mois de Septembre est souvent synonyme de nouveaux accueils pour les assistants maternels. Et 

oui, les plus « grands » rentrent déjà à l’école et d’autres enfants font leur arrivée.  

Arrive alors la période dite « d’adaptation » ou « de familiarisation » pour ces enfants, leurs parents, 

et l’assistante maternelle. Cette période n’est pas obligatoire, mais fortement recommandée pour 

préparer l’accueil et pour le bien-être de l’enfant. C’est un temps considéré comme du temps de tra-

vail pour l’assistant maternel, donc à rémunéré selon le même salaire horaire prévu au contrat. La 

période d’adaptation est incluse dans la période d’essai. 

Cette période va permettre à chacun de trouver ses repères :  

 L’assistante Maternelle va profiter de ce temps pour faire connaissance avec l’enfant et ses pa-

rents. C’est l’occasion de créer un lien avec l’enfant en présence de son parent, et de rassurer 

le parent sur sa fonction parentale.  L’assistant maternel a besoin de ce temps pour apprendre 

à connaître les habitudes de vie de l’enfant, le fonctionnement au sein du foyer, sans entrer 

dans l’intimité de la famille mais pour permettre une continuité dans l’accueil et ainsi essayer 

de répondre au mieux aux besoins de l’enfant. 

 L’enfant va avoir besoin d’un temps pour se familiariser avec le lieu d’accueil, c’est désormais 

un environnement qui va devenir quotidien pour lui, donc il aura besoin de s’en imprégner 

pour pouvoir s’y épanouir. Cette période va également lui permettre de créer du lien avec 

l’assistante maternelle qui assurera le relais de ses parents en leur absence. De plus, l’adapta-

tion rend possible la prise de contact avec les autres enfants, ce qui n’est pas toujours évident 

pour l’enfant s’il n’a jamais été entouré d’autres enfants auparavant.  

 Les parents vont apprendre à connaitre la personne qui va s’occuper de leur enfant, lui trans-

mettre des informations sur leur enfant, ses habitudes, s’accorder sur les attentes éducatives. 

Les premiers temps d’accueil vont permettre de tisser des liens pour établir une relation de 

confiance mutuelle entre les parents et l’assistant maternel.  

Les modalités de la période d’adaptation (jours, horaires, durée) doivent être organisées selon les 

besoins de chacune des parties.  



 

L’été se termine, et déjà les petits rhumes font leur apparition. Bientôt les autres virus 

comme la gastro, la grippe vont également venir nous embêter, petits et grands. Le bon ré-

flexe : le lavage des mains pour tous ! Le lavage des mains permet d’éliminer environ 80% 

des microbes et permet donc de prévenir la prolifération des maladies.  

Comment s’y prendre? 

Pour bien se laver les mains, il faut les mouiller et les savonner pendant au moins 

20 secondes en frottant dans tous les coins (entre les doigts, sur le dos et la paume des 

mains). L’idéal est d’utiliser du savon liquide ou en mousse : un seul coup de pompe suffit. 

Quant aux savons antibactériens, ils ne sont pas nécessaires. Vous pouvez demander aux 

enfants de chanter une petite chanson pendant qu’ils savonnent leurs mains, par exemple 

Au clair de la lune, le temps qu’ils enlèvent un maximum de microbes. 

Il faut ensuite bien rincer ses mains avec de l’eau tiède, puis les sécher avec une serviette. 

Comme les microbes demeurent quelques jours sur les serviettes de tissu, mieux vaut laver 

souvent vos serviettes à la maison.  

 

 

 

 

Quand se laver les mains? 

 Avant de manger. 

 Après être allé aux toilettes. 

 Après avoir joué dehors. 

 En entrant dans la maison. 

 Après s’être mouché ou avoir éternué ou toussé dans nos mains. 

 Quand elles sont sales 



Salade de chou rouge 

Prolongeons les vacances avec cette entrée de crudités !  

Ingrédients pour 8-10 personnes  : 1/2 chou rouge, des dés d’emmental, 600g de lardons , 8 

œufs durs, du persil 

 

1/ cuire les œufs pendant 9 minutes dans une eau bouillante 

2/ faire revenir les lardons à la poêle sans ajouter de matière 

grasse 

3/ couper le chou rouge en petits morceaux, puis l’emmental en 

dés 

4/ agrémenter avec une vinaigrette et du persil 

 

Petit conseil, si vous ne mangez pas tout le même jour, éviter de verser la vinaigrette dans le 

plat. 

 Et sachez que le chou rouge se mange aussi cuit, accompagné de navet, carottes, pommes 

de terre.  

Bulles géantes 

 

Matériel : 160 ml de liquide vaisselle, 15 ml de glycérine, 3.8 L d’eau, un bac plat type                  

piscine, un marche pied et un cerceau 

 

Préparez le mélange la veille 

Le lendemain versez la préparation dans le bac, placez au centre le marche pied 

L’enfant se positionne sur le marche pied, entouré du cerceau 

A l’aide du cerceau remontez les bulles autour de l’enfant 

 

 

Source Rigolo comme la vie 



Assistantes maternelles, pour rappel l’emprunt de livres est gratuit dans les biblio-

thèques du territoire donc  n’hésitez pas !  

 

Mon ami d’Astrid Desbordes et Pauline Martin 

A l’école il y a un nouveau, Léon qui préfère                       

regarder les nuages que de jouer à l’épervier…                 

surprenant? Pas tant que ça !  

 

 

 

La fois où Mémé a vaincu un taureau de Vincent Cuvellier et                 

Marion Piffaretti 

Une histoire rigolote de Mémé qui a combattu un                 

taureau avec son ami Mimile. Mais bon ça c’était avant qu’elle de-

vienne une Mémé !  

 

 

 

Le monstre des couleurs va à l’école, Anna Llenas  
 

Le monstre des couleurs est un peu inquiet. Aujourd’hui, il va à l’

école pour la première fois... et il n’a aucune idée de ce qui va lui ar-

river ! Aussi enthousiaste qu’apeuré, il se sent submergé par un mé-

lange d’émotions. Heureusement, son amie la petite fille est là                                                              

        pour le rassurer et le guider.  

 



Services des agréments du Conseil Général de la Sarthe : 02.43.54.72.33 et 

cg72.fr 

 

Circonscription de la solidarité départementale de la Vallée du Loir.                           

Antenne de Mayet: 02.43.38.18.20 

 

Conseil des Prud’ Hommes : 02.43.83.77.55 

 

DIRECCTE :  0 806 000 126 

 

CIDFF : 02.43.54.10.37 (permanence mercredi après-midi et jeudi                    

matin uniquement) 

 

FEPEM : www.fepem.fr et 0825 07 64 64 

 

IRCEM : 0980 980 990 et  www.ircem.fr 

 

PAJEMPLOI : 0 820 00 72 53 et www.pajemploi.fr 

 

POLE EMPLOI : 39 49 

 

Assurance maladie : 36.46 et www.ameli.fr 

 

CAF de la Sarthe : 0810 25 72 10 et caf.fr 

 

MSA de la Sarthe : msa-mayenne-orne-sarthe.fr 

Partenaires du                   
Relais Assistantes 

Maternelles:  


