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C’est en 2017 que la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne a vue le jour, suite à la fusion des quatre communautés de communes :
Cère et Rance, Entre 2 Lacs, Pays de Maurs et Pays de Montsalvy.
Soucieuse du bien être des enfants et des familles, depuis janvier 2018 quatre
Relais Petite Enfance sont présents sur le territoire.
Impulsés par la Caisse d’Allocation Familiale, les RPE répondent à deux missions principales:



Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles,
Assurer une information en direction des parents et des professionnels
de la Petite Enfance.

C’est avec l’objectif de répondre à une cohésion de territoire que les quatre
Relais Petite Enfance de la Châtaigneraie Cantalienne sont heureux de vous
annoncer la naissance de :

Planning des activités
de votre secteur
Sur le feuillet joint

« L’actu des Relais en Châtaigneraie »
Ce journal destiné aux Assistantes Maternelles et aux familles du territoire,
est là pour vous permettre à tous de vous informer de l’actualité des Relais,
d’aborder des thématiques variées autour de la pédagogie, la santé …
De partager des rubriques autour de la littérature enfantine, des comptines,
des idées d’activités, des recettes, etc…
Ce journal, qui paraîtra tous les trimestres, est un espace de partage et si
vous souhaitez y prendre part vous pouvez venir témoigner, proposer des
thématiques ou partager des articles.

Bonne lecture !
Les animatrices de relais
Audrey, Caroline, Fabienne et Sabrina
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Retour en images - sortie à la Plantelière le 21 juin 2018
un temps partagé entre RPE

Jeux

Balade Musicale

Pique Nique

A venir !
Un spectacle de la Cie Entre eux deux rives:

BoOm
Pièce visuelle pour une interprète et 72 cubes
Durée : 30 minutes
Jeune public : à partir de 18 mois
Mardi 22 janvier à Boisset
Jeudi 24 Janvier à Lafeuillade en Vézie
2 horaires 9h45 ou 11h00
Inscription auprès de votre Relais.
Dans un espace blanc, comme une page à écrire, un être nous apparaît.
Un personnage à tête de cube, qu’on appelle BoOm, découvre l’espace et se
met à jouer.
Un cube, deux cubes, trois, quatre… Il joue.
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Le coin de la réflexion « pro » :
Le temps des transmissions
La communication parents/assistant(e) maternel(le) est une composante importante
de l’accueil du jeune enfant. Elle s’établit au
quotidien à travers les « transmissions »,
ces échanges du matin et du soir qui permettent aux adultes de prendre le relai
avec l’enfant. Bien que parfois brèves, leur
teneur et leur qualité peuvent avoir une réelle influence sur l’accompagnement de
l’enfant.
Les transmissions sont un temps de communication, d’échanges entre le(s) parent
(s) et l’assistante maternelle au sujet de
l’enfant. Elles ont pour objectif de mieux
connaitre l’enfant afin d’assurer une continuité entre la maison et le lieu d’accueil.
Pour cela, différentes choses peuvent être
abordées. On retrouve les éléments physiologiques de l’enfant (santé, soins, alimentation, sommeil) et le déroulement de la journée (activités, humeurs). Tout cela peut être
illustré par des anecdotes, des retours
d’observation, relater un fait marquant
dans l’évolution du jeune enfant. La qualité
des transmissions découle beaucoup de
l’observation réalisée tout au long de la
journée.
Dans la journée, on distingue deux temps
de transmissions. Tout d’abord le matin,
quand le(s) parent(s) amène l’enfant puis le
soir quand il(s) le récupère(nt). Cela ne
prend pas en général beaucoup de temps
(10 minutes maximum) mais il est compté
comme du temps de travail pour l’assistante maternelle. Pour le bon déroulement, il
est conseillé de ne pas le faire sur le pas de
la porte, de veiller à sa communication nonverbale, de se mettre d’accord en amont

sur qui est responsable de l’enfant pendant
ce temps-là. En effet, souvent l’enfant est
partagé entre la joie de retrouver ses parents et la frustration d’arrêter son jeu et/
ou de partir. Cela peut engendrer des comportements inhabituels chez l’enfant, qui à
ce moment là a besoin d’un adulte pour
pauser le cadre.
Miriam Rasse, psychologue en crèche, indique « il y a toutefois des évènements qu’il
est bon de connaitre mais dont on n’a pas
besoin d’apprendre les détails : problèmes
de couples, divorces, problèmes familiaux….
Nous devons être capables d’arrêter les
parents quand ils nous en disent trop. Il faut
garder une bonne distance et toujours se
demander si nous avons besoin de savoir
ce que le parent est en train de nous dire. »
Pour faciliter les transmissions et pour ne
pas oublier des choses ou pour que le parent non présent ait aussi toutes les informations, vous pouvez vous créer des outils
pour relater la journée de l’enfant tel que :
- une fiche avec code couleurs,
- un carnet de liaison,
- un tableau avec le programme des activités, etc…
Sur internet, vous trouverez différents
exemples, vous pouvez vous en inspirer
pour créer votre outil idéal et pratique.
Attention, ce document ne remplace pas
l’échange verbal avec le(s) parent(s).
Pour une communication instantanée vous
pouvez utiliser l’échange par SMS, email...avec modération!
Pour approfondir cette réflexion vous pouvez consulter les liens ci-dessous:

Sources:
http://alapikler.blogspot.com/2015/03/miriam-rasse-la-transmission-aux-parents.html

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation/la-qualitédes-transmissions-un-veritable-enjeu-pour-les-parents-et-les-professionnels
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Info
IMPOTS 2019: prélèvement à la source
reporté pour les salariés à domicile
Particulier employeur :
En cas d’emploi d’un salarié à domicile ou
d’un assistant maternel, rien ne change
pour l’employeur en 2019.
Aucun montant de prélèvement à la source ne sera retenu sur la rémunération
versée au salarié.

A compter de 2020, la réforme du prélèvement à la source s’appliquera selon des modalités simplifiées s’appuyant
sur les dispositifs CESU et PAJEMPLOI
existants.
Source:
www.economie.gouv.fr
site à consulter pour plus d’informations.

Partage d’idées
Recette d’automne
Potiron gratiné pour bébé
 Écraser les légumes à la fourchette (ou
mixer ou mélanger simplement) en ajoutant la crème et le parmesan.
 Mettre dans un plat passant au four, et
saupoudrez du gruyère râpé.
 Faire gratiner quelques minutes dans le
four chaud.
 Servir à votre bébé quelques minutes
plus tard (le temps que ça tiédisse un
Préparation du potiron gratiné:
 Laver puis éplucher les légumes: poti- peu) et n’hésitez pas à transvaser dans
une assiette si votre enfant mange seul
ron, oignon et pomme de terre.
 Les couper en petits cubes, mettre à afin qu’il ne se brûle pas !
cuire à la vapeur pendant 20 minutes.
Bon appétit !
Ingrédients pour un bébé de 12 mois:
· 150 gr de potiron
· 1/2 oignon
· 1 pomme de terre
· 10 g de parmesan
· 1 grosse pincée de gruyère râpé
· 1 cuillère de crème fraîche

Comptine d’automne
Il pleut des feuilles
Il pleut des feuilles jaunes
(laisser tomber les mains)
Il pleut des feuilles rouges
L’été va s’endormir
(les deux mains contre la joue)
Et l’hiver va venir
(promener les doigts sur le dos de la main)
Sur la pointe de ses souliers gelés

