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La sonnerie retentit, ça y est nos têtes blondes sont parties pour une nouvelle année
scolaire, peut-être même leur première année d’école.
Les doudous sont rangés dans les petits sacs et le soleil nous dit qu’il y a encore de
beaux jours devant nous pour de belles promenades sur notre voie verte.
Célia est partie vers de nouveaux horizons, nous lui souhaitons bonne route, à très
vite et MERCI pour ces 3 années à nos cotés.
Le RPE reprend ses habitudes et travaille déjà au spectacle de Noël et à l’année 2023.
Vous trouverez dans cet exemplaire automnal, les dates des futures formations en
présentiel, n’oubliez pas que vous pouvez aussi vous former en distanciel.
Les assistants maternels ont voulu aussi faire leur rentrée et le comité rédactionnel
vous accompagne dans toutes les démarches administratives à faire à chaque
rentrée scolaire ou chaque nouveau contrat( il y en a souvent beaucoup en
septembre)
Depuis quelques mois, de l’analyse de pratiques vous est proposée le vendredi soir
avec une intervenante indépendante afin de vous accompagner dans vos réflexions
professionnelles.
Et si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à venir nous rejoindre à l’écriture du
journal le lundi ( les dates sont en fin de magazine ), des réflexions neuves sont
toujours bonnes à prendre.

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et je vais de ce pas préparer mon cartable
pour ma rentrée des classes ...                                                    Cécile Bruyant



 Spectacle de magie

Journée nationale des am
Samedi 19 novembre 2022

Conférence de Véronique DUGELAY auteure du livre
 En toute confiance... 
"La relation parents et assistantes maternelles: une intimité
partagée?"
De 10h à 12h dans la salle des fêtes de Bregy.

 

Le Mercredi 30 novembre 
à la salle des fêtes de Levignen

C’est la nuit de Noël et Lili doit attendre le matin pour ouvrir
ses cadeaux… Impossible de dormir ! Elle n’en fait qu’à sa
tête et se faufile dans le salon. Le Père Noël vient juste de

déposer les cadeaux au pied du sapin et il est reparti aussitôt
pour ne pas prendre de retard sur sa longue tournée ! Lili est
une vraie chipie et les bêtises commencent ! Les cadeaux se
transforment : Un château de princesse, un chameau, une

plante bavarde…ET bien d’autres surprises sortent des
boites pour animer cette nuit magique de NOEL !

Pour toute activité il est obligatoire de s’inscrire au 03.44.88.37.90 

ActualitésAM stram g’RAM
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Un défilé d'halloween au départ de la Maison du Temps
Libre à Nanteuil-le-haudouin.
Les modalités vous seront communiqués à la rentrée
par mail.

 

Lundi 31 octobre



Parole d'Assmat
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Bonjour mesdames et messieurs,
Je voulais vous partager mon expérience de formation à distance, dont l'intitulé est
"Adapter sa communication avec l'enfant", via Les P'tits Sages. Cette formation était
très intéréssante et enrichissante, animée par plusieurs intervenants. Plusieurs Quiz
proposés au cours de la session permettant de revoir des points moins compris ou
moins maitrisés. Ce qui a été trés appéciable est de pouvoir faire cette formation à
distance et à mon rythme. Il me semble important de se former régulièrement sur
différents thèmes afin de nous professionaliser dans notre métier d'assistant
maternel. C'est une expérience que je vais renouveler.
Mme ROUSSEL

Marmothèque

Parole d'assmat

 

Bonjour, je m'appelle Séverine assistante
maternelle sur Betz, je vous présente le livre du
mois que j'ai choisi au bébé lecteur.

Il s'agit de mon tout premier imagier -jeu où on y
retrouve les aliments préférés du petit déjeuner au
goûter tout en s'amusant à les nommer et
retrouver ceux cachés grâce à la petite roue.

Attirant par ces couleurs vives et solide grâce à ces
pages cartonnées, il convient au tout petit comme
au plus grand.
Très satisfaite d'avoir choisi ce livre dont les
enfants sont ravis.

 
Mme Laballe 

 

La formation en distanciel:



Uniquement existante pour les contrats sur 46 semaines et moins
(appelés auparavant contrat en année incomplète).

                                  

              La régularisation prévisionnelle

"Une régularisation prévisionnelle est réalisée chaque année à la date
anniversaire du contrat du travail, en comparant les salaires mensualisés
versés pendant les 12 derniers mois écoulés, aux salaires qui auraient dû être
versés en application du contrat de travail, au titre des heures réellement
effectuées. Cette régularisation est établie par un écrit, signé par les parties.
Au cours de l’exécution du contrat de travail, les régularisations
prévisionnelles annuelles se compensent entre elles et n’entrainent pas de
règlement." (CCN Article 109.2)

Cette régularisation permet de comparer ce qui a été payé avec ce qui a été
travaillé sur les 12 derniers mois.
Le calcul se fait donc sur les 12 derniers mois:

Additionnez l'ensemble des salaires net hors indemnités (sans les heures
majorées ou complémentaires) puis vous comparez le résultat avec
le nombre d'heures travaillées x taux horaire ( ne pas tenir compte des
heures majorées ou complémentaires).
Vous notez avec signature des 2 parties les montants obtenus.

Vous faites cette opération là chaque année. 
Il n'y pas de paiement lors de la régularisation prévisionnelle, elle permet
d'anticiper la régularisation de fin de contrat.
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AM stram g’RAM Législation
La régularisation selon la nouvelle

convention collective 2022
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La régularisation en fin de contrat

En cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins, le particulier
employeur procède à la régularisation définitive du salaire en fin de contrat. 

Sur la dernière année, on part de la dernière date anniversaire jusque la date de
fin de contrat et vous procédez comme une régularisation prévisionnelle.

Cette régularisation effectuée à la date de fin du contrat de travail tient compte
des conditions prévues au contrat de travail.

"A la fin du contrat de travail, il est procédé à une liquidation et une
compensation des régularisations annuelles et prévisionnelles, au crédit et au
débit de l’assistant maternel.
 La régularisation définitive du salaire à la fin du contrat de travail peut donner
lieu à un remboursement financier soumis à contributions et cotisations
sociales, au profit de l’assistant maternel " CCN Article 124
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1) Envoyer à la PMI :

    • Les feuilles des départs : et oui les grands sont partis  à l’école, certains ont
déménagés.
    •  Les feuilles des arrivées : youpi de nouvelles têtes
    •  Les changements : certains passent en périscolaire   
        Si un enfant passe en périscolaire  on fait une feuille de sortie et une feuille d'entrée
pour le passer en périscolaire.

2) Modifier et mettre à jour la feuille que nous devons avoir près de notre
téléphone fixe pour les urgences : 

Mais c’est quoi cette feuille et pourquoi la faire. C’est pour les pompiers, notre conjoint
ou toute autre personne qui peut intervenir chez nous en cas d’urgence.
 ET on y note quoi.
    • Le numéro de notre conjoint
    • Les coordonnées des parents pour chaque enfant.     Mettre une photo de l’enfant en
face ainsi on peut savoir quel enfant est présent et qui prévenir
    • Le numéro des pompiers   18 
    • Le numéro du samu   15
    • Le numero du centre anti poison  0 800 59 59 59  pour les Hauts de France 
    • Le numero de la PMI  03 44 10 44 30 

3) On range
Les anciens  contrat, les fiches de paies et tout ce qui concerne les départs. On s’en servira
pour les impôts tout cela pourrait aussi vous servir pour la retraite. Penser à réclamer aux
parents l’attestation des frais de repas si c’est eux qui vous fournissent car c’est parfois
difficile de les joindre de nombreux mois après pour leur réclamer.

AM stram g’RAM

Une nouvelle année commence, partons de bons pieds
 

Les vacances sont finies, mettons-nous à jour tout de suite dans les papiers



7

AM stram g’RAM

 Vêtements de rechange : sont-ils à la bonne taille ? adaptés à la saison ?
 Trousse d’urgence pour le contenu voir ci dessous (voir le magazine n°6 p2)
 la date d’ouverture et de péremption des produits (doliprane, crème pour les fesses,
traitement divers).

  4) On demande aux parents
L'actualisation de la feuille des vaccins  pour chaque enfant 
On en profite pour demander une ordonnance de – de 3 mois pour le doliprane si besoin.

  5) On vérifie

  6) On crée
 Le petit carnet de voyage  fiche enfants:  pour le réaliser, voir ci-dessous (voir le
magazine 12 p9) il a le même but que la fiche près de notre téléphone mais est surtout utile
lors de nos déplacements à l'extérieur de notre domicile.

Pour le prochain magazine, nous avons pensé
réfléchir sur "laisser du temps aux enfants pour
s’ennuyer Pourquoi ? et la position de
l'adulte ?"  Si le sujet vous intéresse, vous parle,
vous interpelle, n’hésitez pas à intégrer l’équipe
de rédaction ou à envoyer vos refléxions au
RPE.  

Tout les amstramg'ram
sont disponibles sur le site
www.amstramg-ram.com
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Temps de préparation :10 mins 
Temps de  cuisson :55 mins 
Les ingrédients :
400g de chaire de potiron 
1 rouleaux  de pâte brisé 
25 cl de crème liquide 
150g de sucre roux
3 œuf
1 C à c de canelle / gingembre/ muscade   
1 c à s d eau de fleur d oranger 
15 g de beurre  pour le moule
Préchauffer le four th 6 (180)

Recette la tarte aux citrouilles 

AM stram g’RAM

Préparation :
    1) Faire cuire le potiron 15 mins dans l’eau pour qu'il soit tendre
presser un peu pour qu'il ne reste plus d'eau.
    2) Beurrez  le moule à tarte, tapisser le de la pâte et du papier
sulfurisé. Mettre des billes au fond du plat pour éviter que la pâte
ne gonfle. Faire cuire 15 mins
    3) Battez dans un saladier le reste des ingrédients. Les verser
dans le plat et enfourner 30 à 35 mins.
    4) Servir avec une glace vanille.

Te
sté

 et approuvé
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Activité manuelle
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La grenouille verte
Matériel:

Peintures: rouge et verte
Assiette cartonée
Yeux mobiles
Langue de belle mère
Feuille verte 

 

A vos pinceaux l'extérieur
en vert l'intérieur en rouge

Une petite fente au cutter (par
l'adulte) pour faire passer la langue

de belle mère 

On plie l'assiette et on ajoute
les yeux et la langue de belle

mère

On souffle



Acy-en-Multien
Salle des fêtes, rue montaillant

Mardi 13 septembre Motricité
Mardi 18 octobre Eveil créatif halloween
Mardi 22 novembre Encastrements
Mardi 13 décembre Cuisine de noel

Mareuil-sur-Ourcq
Espace Prévert -  3 Rue Souville

Septembre 
Jeudi 22 Playmais
Octobre
Jeudi 13 Cuisine d'halloween
Novembre
Jeudi 10 Transvasement
Décembre
Jeudi 01 Eveil créatif de noël

Nanteuil-le-Haudouin
PMI : 19 rue du Moulin Ferry

Médiathèque 10h30-11h15 : Place de la République 
MTL : Maison du Temps Libre, Rue des Pavillons

Septembre
Jeudi 08 Motricité MTL
Vendredi 23 Atelier cuisine PMI
Octobre 
Mardi 04 Bébé lecteur Médiathèque
Vendredi 06 Motricité MTL
Novembre
Mardi 08 Bébé lecteur Médiathèque
Jeudi 24 Motricité MTL
Décembre
Vendredi 02 Spectacle 10h (Chouette
bavarde) PMI
Mardi 6 Bébé lecteur Médiathèque
Jeudi 15 Motricité MTL

Betz
Périscolaire : Rue de la Libération 

Médiathèque 10h: Rue de la Fraternité

Septembre
Vendredi 09 Eveil sensoriel Périscolaire 
Jeudi 15 Bébé lecteur Médiathèque
Vendredi 30 Spectacle (Chouette bavarde) 10h Péri
Octobre
Jeudi 20 Bébé lecteur Médiathèque
Vendredi 21 Contes, comptines et Butaï Péri 
Novembre
Jeudi 17 Bébé lecteur Médiathèque
Vendredi 18 Cuisine d'hiver Périscolaire 
Décembre
Vendredi 09 Eveil créatif de noël Périscolaire 

Peroy-les-Gombries
Salle multifonctions – 13 rue Ville

Mardi 20 septembre Atelier cuisine
Mardi 15 novembre Atelier créatif
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Le Plessis-Belleville
Salle RIFFET– Rue du Verdun 

Vendredi 14 octobre Eveil sensoriel
Vendredi 16 décembre Atelier créatif 

Silly le long 
Périscolaire 6 Rue du Stade

Mardi 06 septembre Eveil sensoriel
Mardi 29 novembre Transvasement

Inscription obligatoire au 03.44.88.37.90 les ateliers ont lieu de 9h30 à 11h (exceptés les bébés lecteurs) 

Lévignen
Espace de la Chenaie, 17 rue du Dinotier

Jeudi 29 septembre Atelier cuisine Sui

te

Rouvres
Mardi 25 octobre Motricité

Ivors
Ecole maternelle

Jeudi 03 novembre Transvasement



Formations : 
Sous réserve d'atteindre les 8 participants minimum

 

Au CSPV à Nanteuil-le-Haudouin
 

C
SP

V
 

Si vous souhaitez participer au comité de rédaction
nous vous invitons les Lundis:

Lundi 19 septembre de 9h30 à 11h en présentiel
Lundi 17 octobre de 14h à 15h30 en visio
Lundi 14 novembre de 9h30 à 11h en présentiel
Lundi 12 décembre de 14h à 15h30 visio

De 9h30 à 11h à la PMI à Nanteuil-le-Haudouin

 

En distanciel 
 Des formations 100% en ligne pour passer à l’action, inscription sur

www.lesptitssages.com
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Le 17/09 – 01/10  Prendre soin de soi et prévenir l’épuisement professionnel

12/11 – 26/11 – 07/01  formation juridique sur l’élaboration et le suivi d’un contrat de
travail

le 03/12 formation recyclage SST (secours au travail)

Comité de rédaction
Amstramg'ram

Analyse de pratique

EVM
 à Betz 

9 septembre 

Les vendredis 19h30 à 21h30

18 novembre

14 octobre

9 décembre 

Boursonne
Mardi 27 septembre  Eveil  sensoriel
Jeudi 8 décembre : Eveil créatif de noël

Ver-sur-Launette
Loisy, 6 rue Gerard de Nerval

Vendredi 16 septembre Eveil sensoriel
Vendredi 25 novembre Eveil créatif

Attention s'inscrire c'est s'engager à être présent, les désistements ont un impact sur
les collègues. 

Ermenonville
Mairie, 2 place léon radziwill

Vendredi 07 octobre Encastrements



Communes adhérentes au Ram
Acy-en-Multien, Betz, Bouillancy, Boullarre, Boursonne, Brégy, Cuvergnon,

Ermenonville, Etavigny, Ivors, Mareuil-sur-Ourcq, Le Plessis-Belleville, Levignen,
Nanteuil-le-Haudouin, Neufchelles, Ormoy-le-Davien, Péroy-les-Gombries,

Rosoy-en-Multien, Rouvres, Silly-le-Long, Thury-en-Valois, Versigny, Ver-sur-
Launette et Villers-Saint-Genest.

 
 
 

A.M. stram g’R.A.M. est une édition du RPE du canton de  
 Nanteuil-le-Haudouin. Le RPE est présent sur les 2 centres
sociaux du canton. L'Espace Valois Multien et le Centre              
Socioculturel les Portes du Valois, sont deux associations
ouvertes à tous, où chacun peut aussi trouver des activités
et des services dans des domaines variés : solidarité,
enfance - jeunesse (Relais Assistants Maternels R.A.M.,
Accueil Collectif de Mineurs A.C.M., Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité C.L.A.S.), activités et
sorties familles…

Tout au long  de l’année, ils vous 
accueillent dans la convivialité afin d’échanger, de

débattre,   d’améliorer le quotidien.
 
 

 Rédactrices:
Assistantes maternelles :
Catherine Reymond - Nanteuil-le-haudouin
Paola Romanini - Nanteuil-le-haudouin
Virginie Laproye - Nanteuil-le-haudouin
Célia Wojtowiez - Levignen
Madiana Id Bammou - Le Plessis-belleville

Numéro tiré à 500 exemplaires

Cécile Bruyant - Responsable Petite Enfance
Sonia Sawicki -Animatrice RPE
Célia Coyaud -Animatrice RPE

Mise en page : 
Sonia Sawicki

Téléphone : 03.44.88.37.90
Portable : 06.42.21.83.20
                 07.69.31.86.26

Courriel : rpe@cspv.fr
 

Centre Socioculturel Les Portes du Valois
44, rue Gambetta

60440 Nanteuil-le-Haudouin

C.S.P.V.

Relais assistants maternels du
canton de Nanteuil-le-Haudouin

www.amstramg-ram.com

E.V.M
 Espace Valois Multien 

1 rue de la fraternité
60 620 Betz


