
   

 

 

 

 

Newsletter n°3 

 
Cette newsletter me permets de vous annoncer du 

renouveau pour le relais avec un changement de nom 

national, le relais assistantes maternelles devient le relais 

petite enfance (RPE).  

Les missions principales sont enrichies : 

- accompagner les familles dans la recherche d’un 
mode d’accueil et l’emploi d’un professionnel de 
l’accueil individuel ;  

- accompagner les professionnels de l’accueil 
individuel dans leurs pratiques professionnelles et pour 
leur employabilité. 

 
Je vous rappelle les permanences du relais, sur RDV ou 
par téléphone : lundi 9h-12h30 ; mardi 13h15-17h30 ; jeudi 
13h15-16h 
 
 
Cette 3ème newsletter communique sur la vie du RPE.  
 
 
  

Aur��ie 	athev���  
�’a�i�atrice du re�ais 

ra�pe@�airie�sai�t�ga��ier�fr � 04�77�54�19�73 



RETROSPECTION : spectacle de noël  

 

Le relais petite enfance, en 

partenariat avec celui de Chazelles 

Sur Lyon, a proposé aux enfants et 

aux assistantes maternelles le 

spectacle Ploùm de la compagnie 

Théâtre en flammes le mardi 14 

décembre dernier à l’hippodrome 

de St Galmier. 

 

De notre secteur, 11 

assistantes maternelles et 20 

enfants sont entrés dans 

l’igloo qui servait de décor 

original (en tulle blanc).  

Une véritable féerie 

polaire pour les tout-petits !  

 

 



TEMPS COLLECTIFS 2022 

 

 

 

Au programme cette 

année des activités 

simples de bricolage, 

des animations avec 

les partenaires locaux : 

bibliothèque, crèche, 

ludothèque... Mais aussi 

des intervenants 

contes, musique, 

relaxation… des sorties, 

la fête de la musique, 

des spectacles, des projets… pris en charge financièrement par le 

relais. 

 

 

 



COMMISSION PARENTALITE  

Depuis l’année dernière la ville de Saint Galmier et ses structures 

éducatives/pédagogiques souhaitent développer des actions 

"parentalité" telles que les cafés « papote » en direction des 

parents ayant de jeunes enfants ainsi que des ateliers parentaux ... 

Pour cela une commission parentalité a été créée. Le relais petite 

enfance en fait partie.  

Pour agir pour et avec les habitants de la ville de St Galmier et des 

communes aux alentours, et afin de construire un nouveau projet 

d'actions pour les prochaines années, la commission a souhaité 

comprendre les besoins des habitants c’est pour cela qu’un 

questionnaire vous a été transmis il y a quelques temps.  

 

 

 

La première action 

aura lieu le jeudi 21 

avril de 18h à 21h pour 

une soirée gaming à la 

ludothèque.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTENARIAT AVEC L’ESPACE JEUNESSE  

 

Pour poursuivre notre 

partenariat régulier 

avec l’espace 

jeunesse (nouveau 

nom La bulle) nous 

avons comme à 

chaque période de 

vacances scolaires, 

participé en février à 

une matinée 

proposant aux 

enfants différents 

ateliers (pâte à 

modeler maison, 

espace musical, coin motricté, espace garage et petites voitures).  

 

 

La magie des mélanges des 

générations 

enfants/adolescents a une 

nouvelle fois bien 

focntionnée ! 

 

   

  

 



APRES-MIDI JEUX à la ludothèque  

 

Le mardi 15 février, jour de 

vacances scolaires, de 

16h30 à 18h30 les enfants 

accompagnés de leur 

assistante maternelle ont pu 

venir profiter d’un temps de 

jeux à la ludothèque. 

Moment apprécié par tous, 

les enfants ont pu tester les 

déguisements, jeux de 

société, briques géantes, 

jeux symboliques… Les 

parents ont pu venir 

chercher leur enfant 

directement dans les locaux 

ce qui leur a permis de voir 

où leurs enfants évoluent.  

 

 

 

 

Le relais proposera 

de nouveau un 

temps récréatif sur 

un après-midi d’été 

afin de pouvoir 

également profiter 

de la terrasse et 

donc des jeux 

d’extérieurs.  

 



FORMATION  

 
� Un groupe d’analyse des pratiques professionnelles a débuté 

en début d’année. Une dizaine d’assistantes maternelles (5 

de notre secteur), en partenariat avec d’autres relais, 

participent à 7 séances de 2h en soirée. Le groupe est animé 

par une psychologue. L’objectif est de développer une 

démarche de questionnement sur ses pratiques 

professionnelles et son accompagnement en vue de les 

améliorer.  

 

 

 

REGLEMENTATION : nouvelle Convention Collective   
 

Au 1er janvier 2022 a été mise en place la nouvelle Convention 

Collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et 

de l’emploi à domicile. Le relais petite enfance a proposé aux 

assistants maternels et aux parents employeurs, via l’organisme 

Particulier Emploi, des réunions de 2h en visio et une réunion en 

présentiel à l’hippodrome de st galmier le 24 mars dernier. Ces 

réunions ont permis une information sur les points clés du contrat 

de travail. 

 

 

A ve�ir � rep�rt de �a s�ir�e des assista�tes �ater�e��es e� �ai� vide 

gre�ier sp�cia� assista�tes �ater�e��es e� $ui�� s�rtie de fi� d’a���e 

e� $ui��et�  

A�i	ati��s % 2 �ardis par ��is et t�us �es $eudis �ati�s� sur 

i�scripti��� �uvertes aux assista�tes �ater�e��es des c���u�es de 

Cha�b�euf� Sai�t Ga��ier et Sai�t B���et -es .u�es�  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comptines  

Dans mon jardin (présenter une main fermée paume vers le haut) 

je sème des graines (faire le geste de semer avec l’autre main) 

et je les recouvre de terre (recouvrir la main fermée avec l’autre main) 

La douce pluie les arrose (pianoter sur la main fermée) 

lesoleil les réchauffe (faire danser la main grande ouverte au dessus de la main fermée) 

et voici 1,2,3,4,5 fleurs (déplier un à un les doigts de la main fermée) 

C’est le printemps ! 

��UVEAUTE ab���e�e�t au �aga�i�e PEPS 

(pare�ta�it� p�sitive) que �es assista�tes 

�ater�e��es peuve�t e�pru�ter 


