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POUCE BAVARD  

 

EDITO  

Prêts pour cette nouvelle  
rentrée ? Alors, 1, 2, 3 

 partez !!!  
 
Les activités seront nombreuses 
en ce dernier trimestre 
2011 :  
 
Tout d’abord une nou-
velle organisation des 
temps collectifs (par 
groupes fixes), de     
nouvelles formations, des 
soirées à thème, une   
semaine du goût  riche en    
découvertes, sans oublier 
la traditionnelle journée 
des AM…  
 
Consultez vos plannings, 
ainsi que l’affichage sur 
place au relais pour ne 
rater aucun de ces      
rendez-vous ! 
 

Bienvenue 
aux parents et  

professionnelles qui nous 
ont rejoint  
récemment ! 

 
 
 

 
PIQUE-NIQUE INTER-RELAIS  

Une sympathique rencontre avec le relais 
de Saint Bonnet de Mure au mois de   
juillet ... 

 
 

SORTIE  
 AU PARC  

DE LA MOIDIERE 
Après le voyage en bus et la visite du parc,  
tout le monde a pu se reposer 
durant un joyeux pique-
nique… 
 
 
 

 
 

 
PIQUE-

NIQUE AU 
VERGER 

 LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE 

Le pique-nique au Verger avait dû être 
annulé en  raison du mauvais temps…  
Il  a été reporté au mercredi 14    
septembre…. Kermesse, jeux de     

massacre, barbe-à-papa… le tout en musique avec Didier Robert. 
Et pour se réchauffer, petits et 
grands ont même dansé au son de 
g r a n d s  c l a s s i q u e s  c o m m e              
« la chenille » ou « la danse des    
canards »…   
 

Fous rires garantis ! 
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 LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LE RELAIS PENDANT LES VACANCES 

Les membres du conseil d’administration sont élus en assemblée générale, à parité égale entre 
représentants parents et assistantes maternelles. Ils représentent ainsi tous les adhérents 
et votent les orientations du relais. Ils véhiculent les valeurs de la mutuelle, et sont soumis à 
un devoir de réserve et de confidentialité. 
Pour cette année, ont été élus : 
 Parents : Assistantes maternelles : 
 Mme Nathalie Baffi  Mme Anna David 
 Mr Serge Blancher  Mme Evelyne Manas 
 Mr Franck Rossi  Mme Chrystel Zeghib 
 Mme Sophie Boulanger  Mme Elyzabeth Painvin 
 Mme Rachel Deliance Mme Nathalie Venturini 
 Mme Delphine Trouiller Mme Marie-José Philis 
 Mme Florence Valentin Mme Corinne Traclet 

Réalisation de « boîtes à trésor » avec les plus grands… quels trésors ont-il ramenés de 

leurs vacances ? 

On se rafraîchit comme on peut pendant les 

grosses chaleurs... 
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Les formations 
 
Fidèle à son objectif de professionnalisation des assistantes maternelles et des aides parenta-
les (travail au domicile des familles), plusieurs formations vont clôturer ce dernier trimestre 
2011 : 
• Analyse de la pratique : 8 assistantes maternelles 
• Comment communiquer efficacement : 9 assistantes maternelles 
• Réflexion sur le jeu : 9 assistantes maternelles 
• Validation des acquis : 5 assistantes maternelles 

 
 
Le nouveau fonctionnement des temps collectifs 
 
Devant plusieurs dysfonctionnements liés à l’organisation des temps collectifs, les membres du 
bureau ont demandé aux assistantes maternelles du conseil d’administration de mener une    
réflexion sur une nouvelle organisation. Après deux rencontres, il a été décidé de procéder à 
l’établissement de 7 groupes qui se rendront au relais par roulement sur un trimestre. Les    
vacances scolaires resteront sur inscription préalable, avec la priorité donnée aux enfants    
scolarisés, dans la limite d’une participation par semaine. Un groupe « ludothèque » aura lieu 
également une fois par mois sur inscriptions , ainsi qu’un groupe « ateliers » un après-midi par 
mois.  
Il est prévu de faire un bilan de ce nouveau fonctionnement le 15 décembre lors d’une réunion 
avec les assistantes maternelles. 
 
 

La journée nationale des assistantes maternelles, avec comme thème 
national « le Jeu » 
 
Elle aura lieu cette année fin novembre (le vendredi 18 ou samedi 19 novem-
bre) . Une information plus précise vous sera communiquée ultérieurement.  
 
 

La fête de Noël : dimanche 11 décembre 
 
Cette année nous accueillerons « Jean René » que vous connaissez sûrement… 
et nous répèterons avec les enfants tout son répertoire pendant les semaines 
qui viennent. 

 LES RENDEZ-VOUS DU DERNIER TRIMESTRE 2011 
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Après des vacances bien méritées pour tout le 
monde, nous avons eu le plaisir de vous retrouver 
en bonne forme avec de nouveaux projets.     
Bienvenue aux nouvelles professionnelles qui sont 
venues nous rejoindre. En septembre, nous      
accueillons : 79 assistant(e)s maternel(le)s, 205 
familles,  280 enfants 

Nous espérons que la nouvelle organisation des 
temps collectifs sera mieux adaptée au rythme 
des enfants. Nous vous donnons rendez-vous le 
jeudi 15 décembre à 20h00 pour faire le bilan du 
trimestre écoulé. 

Maryse & Angèla  

 LE PE TIT JA R DIN  

INFORMATION JURIDIQUE 
Face à de nombreux questionnements concer-
nant les contrats de travail, les modalités de         
rupture, etc… et la parution de nouveaux       
articles du Code du Travail, nous avons demandé 
à la FEPEM l’intervention d’une juriste sur ces 
importantes questions juridiques.  
 
Il nous semble important que parents             
employeurs et assistantes maternelles salariées 
entendent la même information dans un souci de 
prévention d’éventuels conflits.  

Nous vous invitons donc le : 
Mardi 29 novembre 2011 à 20h00 

Salle des Genêts — Genas  
Vous pouvez d’ores et déjà nous faire parvenir 
vos questions afin que l’intervenante puisse pré-
parer son intervention, et ce avant le 
31/10/2011. Merci de nous indiquer si vous sou-
haitez participer à cette rencontre en nous       
renvoyant le coupon ci-joint, ou par téléphone 
au 04.78.40.17.69 ou par mail :                       
lesminipouces@aliceadsl.fr 

LE PETIT JARDIN 
 
Vous êtes parent ou grand-parent d’un enfant de moins de 4 ans… Vous avez un peu de temps de-
vant vous ? Vous avez l’envie de passer un moment privilégié avec votre enfant ? Ou tout simple-
ment, échanger avec d’autres parents ? Quelles que soient vos motivations, vous serez toujours 
accueilli avec plaisir au Petit Jardin pour un après-midi convivial. 
 

Lieu d’accueil enfants parents 
Ouvert les mardis  

de 14h à 17h30 

Coupon à renvoyer avant le 31 octobre 2011 
————————————————————————————————————————————————- 
  NOM :     Prénom : 
  Je serai présent(e) à la réunion d’information du 29 novembre : OUI :  ………. NON : ……….. 

                         
Mes questions : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 


