ACTIVITES SEPTEMBRE 2022
Relais Accueil Pe te Enfance Secteur NORD
Les inscriptions reprennent
« comme avant »
Merci de vous inscrire individuellement, avant la date
butoir marquée sur le programme, en m’indiquant le
nombre maximum d’enfants que vous auriez le jour de
votre accueil au relais.

Nouveauté
sur le programme du relais
Aﬁn de perme re à toutes les assistantes maternelles de
venir au relais, chaque semaine sera proposée
une théma que diﬀérente.

Je vous rappelle que pour une qualité d’accueil, le
nombre maximum d’assistante maternelle est limitée à
En eﬀet, selon le nombre d’enfants présents, je dispose
6 sur chaque ma née d’accueil au relais.
la salle diﬀéremment pour respecter une qualité
d’accueil autant pour les assistantes maternelles préSi les jours demandés lors de votre inscrip on sont comsentes que pour les enfants accueillis.
plets, je vous proposerais sur la semaine :
Après ce e date, il vous sera possible de venir
x Soit de venir sur un autre jour,
uniquement sur des jours non complets.
x Soit de vous me re sur liste d’a ente.
Dans ce cas je vous appellerai si désistement
Pour rappel, le relais est un lieu professionnel avec une
d’une collègue.
responsable présente sur les ma nées d’accueil car
NON le relais n’est pas un lieu « ou l’on prend le café en Le nombre d’enfants demandés sur des ma nées
parlant sur les collègues » comme le veut une rumeur
d’accueil hors relais (médiathèques par exemple) peut
ancienne qui traine.
limiter le nombre d’assistantes maternelles.
Pas de limita on en nombre sur les sor es extérieures
Pour les nouvelles assistantes maternelles mais
également pour celles qui désireraient venir ou revenir (ferme de Magné par exemple).
au relais, je vous propose de vous accueillir le vendredi Pour rappel :
14 octobre entre 10h et 11h au relais seule ou avec les Les ma nées d’accueils ont lieux dans la salle du relais
enfants que vous accueillez sur ce e ma née.
ou dans la salle de motricité. A chaque fois le lieu est
précisé sur le programme.
Si vous ne pouvez pas venir ce jour mais êtes intéressée
L’horaire est en règle général de 9h30 à 11h sauf sur
pour voir le relais et me rencontrer, n’hésitez pas à me
certaines ma nées.
téléphoner (06 26 51 33 77). Nous conviendrons enDe 9h30 à 10h se fait l’accueil. Vous pouvez arriver au
semble d’un rendez-vous et j’aurai le plaisir de vous
accueillir individuellement ou en binôme (si vous voulez relais durant ce e demi-heure.
La ma née se termine vers 11h. Vous pouvez repar r du
venir à 2).
relais plus tôt si besoin. (enfants fa gués par exemple)
Les ma nées d’accueil le jeudi sont proposées par ma
A prévoir TEMPS D’INFORMATIONS EN VISIO
collègue Elisa Bulteau à par r d’octobre. Merci de la
prévenir
en direct si vous ne pouvez pas venir alors que
Mercredi 14 OU Lundi 19/09 de 19h30 à 21h30
vous é ez inscrites. Pour rappel son numéro de
Thème : « Une nouvelle conven on plus collec ve »
Organisé par l’organisme « Par culier Emploi »
téléphone est le 06 47 14 27 39.

 Découvrez les points-clés du contrat de travail et les
nouveautés du secteur au cours d’un temps
d’informa on sous forme de visioconférence.
 Depuis le 1er janvier 2022, les par culiers employeurs
et les salariés peuvent s’appuyer sur un nouveau cadre
juridique avec des démarches simpliﬁées et innovantes.
En septembre, le lien pour vous inscrire vous sera envoyé par email.

Inscrip on aux ac vités :
- par téléphone : 06 26 51 33 77
- par e-mail : b.po gnon@agglo-royan.fr

Pour les intervenants extérieurs, il y aura deux groupes
sur une même ma née avec deux horaires proposés :
9h30 et 10h15. De même pour la motricité lorsque celleci ne peut être proposée sur toute la semaine mais
seulement sur 2 jours.

Retrouvez le programme sur le site de la Communauté d’aggloméra on
Royan Atlan que, h ps://www.agglo-royan.fr
Date butoir d’inscrip on :
Vendredi 9 septembre
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