
 

REUNION AM du 28 janvier 2021 

COMPTE-RENDU 

 
 

17 Présentes AM ; 1 Présente PMI  et 3 Présentes salariées RAM Genas: 

 

ANGELIER Aude, BLANCHARD Aurore, BRESSAN Sylviane, COLZART Isabelle, DEBERT Anne, DELTOMBE 

Francoise, JACQUES Bérengère, BENHAMED Kadidja, LAFFI FLEURY Aurélie, MICOD Sylvie, MOUNARD 

Céline, PALANCA Karima, PEREZ Alicia, POUPON Marie-noelle, RENEVIER Charlotte, THORON 

Valérie,WESOLY Marika, LA POSTA Monya, DUMONTEIL Jessy. 

  

9 excusées : 

 APPOLINARIO Cécile, BRUN Irène, CHAUVET Carine, DAVID Anna, LEGRAND Christelle, MARTINET Anne, 

PAINVIN Elisabeth, PRADEL Agnes et PROST Sylvie. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 1°/ Présentation de la nouvelle puéricultrice Mme Gaud 
 

 2°/ Présentation des activités  et projets  

 

 

PROJETS (sous réserve d’annonces gouvernementales): 

 

 La semaine petite enfance : 
 

Cette année le thème est « s’aventurer » et se déroulera du 16 au 27 mars 2021. 

 

 Le Carnaval.  

 

 Raconte tapis 
 

 

 

DIVERS :  
 

- Paroles aux AM (vos attentes) 

 

 

 

 

 1°/ Présentation de la nouvelle puéricultrice Mme Gaud 

 

 

Début Décembre 2020 arrivée sur le secteur de Mme GAUD  en remplacement de Mme 

MVOULANA. Mme GAUD sera en charge des mêmes secteurs que sa prédécesseuse. Au-préalable Mme 

GAUD évoluait dans le secteur de Brignais ou elle avait un poste a l’identique. 

 

La nouvelle puéricultrice est à l’écoute de toute question. Son email :clementine.gaud@rhone.fr 

A partir du 1er Février 2021, elle sera présente 1fois par mois au temps collectif du Relais et se 

tiendra à disposition pour tout échange ou questionnement. 

 

 



2°/ Règles COVID-19  : 

 

 

 Pour le prêt de matériel, merci de nous appeler et prendre un rdv avec Jessy. Comme vous le savez 

avec le contexte sanitaire nous sommes parfois en télétravail. Vous conviendrez avec Jessy du 

créneau horaire possible.  

 

 Le port du masque chirurgical : il s’agit à ce jour d’une recommandation et non d’une obligation. 

Nous ne pouvons donc vous  imposer le port du masque chirurgical. De nouvelles annonces 

devraient avoir lieu d’ici la fin de la semaine qui nécessiteront peut-être une évolution sur ce point. 

 

 

 Pour les frais de dossier vous avez certainement vu le mail que l’on vous a adressé on l’a également 

transmis aux familles.  

Comme chaque année le Relais Assistants Maternels Alfa3a Les Mini-Pouces vous demande une 

contribution. Pour nous les  transmettre vous pouvez nous les donner directement ou les déposer dans 

la boite aux lettres  

 

 Merci mesdames de vous abstenir de prendre des photos avec votre portable. Nous pouvons prendre 

des photos avec appareil photo. Notre projet est qu’elles soient mises sur le site ALFA  3 A du relais.  

Vous y accéderez avec un mot de passe 

 

 Formation  

Avec la Covid nous n’avons plus accès au forum hotel. Nous avons sollicité la municipalité pour 

avoir une salle.  

Une demande a été formulée pour la formation droits et devoirs du 27 fev 13 mars et 27 mars  

 

3°/presentations des activités et projets  

 

 

 Pour les plannings, nous prenons soin d’être le plus équitable possible .  Si il y a un déséquilibre sur 

un mois pour un groupe il est rattrapé sur l’autre mois. Nous sommes à l’écoute et essayons de 

respecter vos souhaits dans la mesure du possible.  

 
 

 Activités en temps collectif :  

 

- Jean Marc Jacob va intervenir chaque mois. Pour le moment ces interventions sont programmées 

à raison d’une fois par mois jusqu’en juin.  

- Marie quentrec va intervenir en février et mars à raison d’une fois par mois et Hélène Wolf est 

planifié sur l’année.  

N’hésitez pas à nous faire un retour sur le temps d’éveil. 

     Pour ces temps avec intervenants merci de nous informer pour savoir si vous êtes intéressés.  

 

Le jeudi 11 février Marie Quentrec intervient et le vendredi 19 jean marc Jacob donc si vous êtes 

intéressé n’hésitez pas à nous le faire savoir.  

 

 

 

 Projets :  

 

Comme vous le savez tous les projets sont en point d’interrogation:  

Carnaval 

En raison de la crise sanitaire, le carnaval ne peut pas se dérouler comme l’an dernier. Donc en temps 

collectif vous pouvez venir déguisé. Il va être organiser un temps plus festif  

 



 

 Semaine petite enfance 

 

Il est a venir la semaine petite enfance à partir du 15 mars . Le thème est s’aventurer. Il y a beaucoup 

de points d’interrogation sur cet évènement en raison du covid.  

 

 

 Raconte tapis 

 

Il y a environ un an en réunion assistants maternels je vous avais demandé si vous étiez partante 

pour créer un « raconte tapis ».  

Un groupe est partant donc plusieurs temps de travail vont être planifié en matinée sur le mois de 

mars comme pour la journée des ass mat .  

Un raconte tapis c’est le décor d'un conte réalisé sous la forme d'un tapis en tissu et en volume... Posé 

à même le sol au milieu des enfants le conteur met en scène les aventures du personnage. 

En tout cas l’idée est de raconter l’histoire en lui donnant vie à travers un autre support que le livre . 

Les enfants vivent l’histoire différemment.  

 

 

DIVERS 

 

Info IMPOT : Suite à l’évolution de la législation les indemnités sont à intégrés dans la déclaration 

d’impôts. Cette évolution n’impact en rien le calcul d’aide mis en place par le relais car nous étions 

déjà en conformité . Mise à disposition sur le site de la nouvelle simulation fiche de paie. 

 

 

       SEANCE Levée a 21 h  

 


