PLANNING DES ACTIVITÉS
du Relais Assistants Maternels (RAM) de Colombelles

OUVERTURE DU RELAIS :
 Permanences administratives : Sur rendez-vous
- Lundi : 14h15 à 18h15
- Mardi : 13h15 à 16h15

 Ateliers d’éveils : Sur inscription
- Lundi : 9h30 à 11h30
- ou Mardi : 9h30 à 11h30

FERMETURE DU RELAIS :

- mardi 3 mars : fermeture exceptionnelle de la permanence à partir de 16h
- lundi 6 mars (journée) : réunion du réseau petite enfance de la CAF
- lundi 23 mars matin : pas d’atelier (réunion)
- lundi 20 et mardi 21 avril (journée): animatrice en vacances…
- lundi 27 avril matin : réunion du réseau RAM du Calvados

1, rue de l’égalité – 14460 Colombelles
02.31.52.04.48 – ram@colombelles.fr
Animatrice du RAM : Agnès SZWAICER

Prêts pour l’aventure ?
Bonjour à tous et toutes,
Le printemps semble un peu en avance, les jonquilles sont fleuries.
Et au RAM, on se prépare activement car fin mars, c’est la Semaine Nationale de
la Petite Enfance ! Alors sortez vos idées et vos envies des placards, soyez
créatjfs(ves), laissez libre cours à votre imagination, dépoussiérez vos pratiques : il
s’agit de mettre en lumière votre engagement quotidien en tant que
professionnel de la petite enfance…. En partenariat avec les deux micro-crèches
de Colombelles, la médiathèque, le Centre Socio-Culturel Léo Lagrange… nous
proposerons des animations pédagogiques suscitant l’ouverture, la curiosité et la
solidarité. Nous inviterons les parents à participer à ces animations et à prolonger
l’expérience en famille.
A très bientôt.
Agnès SZWAICER
Animatrice du RAM depuis le 1/6/2019
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ATELIERS D’ÉVEIL
Une inscription est nécessaire pour participer aux ateliers et/ou autres évènements
organisés par le RAM. Afin de permettre à plus de personnes de participer,
merci de vous inscrire à une seule séance par thème.
En cas d’absence d’un ou plusieurs enfants, pensez à contacter aussitôt le RAM.
Cela permettra à d’autres personnes en liste d’attente de pouvoir participer.
Merci…

MARS 2020
DATE
LUNDI 2/03
MARDI 3/03
LUNDI 9/03
MARDI 10/03
MARDI 10/03

HORAIRE

ACTIVITÉ PROPOSÉE/LIEU

9h30-11h30

PEINTURE

9h30-11h30

COLLAGE DE PAPIER

20h-22h

SOIRÉE BRICOLAGE au RAM
Préparation de la semaine
de la Petite Enfance

LUNDI 16/03
MARDI 17/03
LUNDI 23/03

9h30-11h30
9h30-11h30

SAVEZ-VOUS PLANTER…
… DES GRAINES ?
Le RAM est FERMÉ (Agnès en réunion)
ANIMATION

MARDI 24/03

9h30-11h30

PETITE ENFANCE

« S’AVENTURER »
Salle des Tilleuls
ANIMATION PETITE ENFANCE

VENDREDI
27/03

9h30-11h30

« S’AVENTURER »
Salle Jean Jaurès (enfants non scolarisés,
parents, ass. mat. et micro-crèches)

LUNDI 30/03

9h30-11h30

MARDI 31/03

9h30-11h30

CONSTRUCTIONS
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AVRIL 2020
DATE

HORAIRE

ACTIVITÉ PROPOSÉE/LIEU

PETITES HISTOIRES DE PÂQUES
VENDREDI 3/04

10h00-11h30

avec l’Association ABC
Salle DUTHOIT
(à confirmer)

LUNDI 6/04

/

Le RAM est FERMÉ (Agnès en
réunion)

MARDI 7/04

9h30-11h30

DÉCORATION DE PÂQUES

LUNDI 13/04

/

FÉRIÉ : Le RAM est FERMÉ

MARDI 14/04

10h00-11h30

JEUX DE CERCEAUX au DOJO

/

Le RAM est FERMÉ
(Agnès en congé)

VENDREDI 10/04

LUNDI 20/04
MARDI 21/04
LUNDI 27/04

MARDI 28/04

/

10h00-11h30

Le RAM est FERMÉ (Agnès en
réunion)
PROMENADE AU BOIS DE
COLOMBELLES
RV au bout de la
rue de la République
(jardins familiaux)

Des modifications d’ateliers peuvent survenir en cours de période pour des raisons
d’organisation. Merci de votre compréhension.
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INFORMATIONS DIVERSES

 FICHE DE DISPONIBILITÉ ET DE RENSEIGNEMENT :
Vous avez reçu fin 2019 votre fiche annuelle de recueil
d’informations et de disponibilités.
PENSEZ à la remplir et à la renvoyer dès que possible.
Cela permet d’orienter les parents vers les assistant(e)s maternel(le)s qui ont des places
disponibles, en fonctions de leurs besoins spécifiques, et d’éviter de déranger ceux et
celles qui ne pourront répondre favorablement par des coups de téléphone inutiles.
A défaut, la mention « informations non recueillies » concernant vos disponibilités
apparaîtra sur la liste distribuée aux parents à la recherche d’un mode d’accueil.
De plus, cette fiche permet au RAM de recenser l’activité des assistantes maternelles et
de repérer l’adéquation entre l’offre et la demande des familles. De ce fait, n’hésitez pas
à informer le relais de tout changement de situation et de disponibilité tout au long de
l’année. Merci…

 CONTRÔLE OBLIGATOIRE DES VACCINATIONS
Les assistant(e)s maternel(le)s sont responsables de la
vérification du respect des obligations vaccinales des enfants
accueillis. Ce contrôle doit se faire avant la première admission
puis une fois par an, faute de quoi leur agrément peut leur être
retiré. Il leur appartient donc de réclamer aux parents :
- soit un certificat médical attestant que l’enfant est à jour de ses
vaccinations
- soit la photocopie (avec le nom de l’enfant) des pages du carnet de santé dédiées
aux vaccinations.
Un document a été édité par le Ministère des Solidarités et de la Santé et le Conseil
Départemental pour aider les assistant(e)s maternel(le)s à effectuer ce contrôle. Il est
à votre disposition dans votre PMI et votre RAM. N’hésitez pas à venir le chercher et à
poser vos questions !
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 LE DROIT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE :
Dans le cadre de la convention collective des assistants maternels, comme tout salarié,
les assistants maternels peuvent partir en formation. Ce droit existe depuis 2007 pour
cette profession.
L’objectif, c’est de permettre aux assistants maternels et aux gardes à domicile de :
 développer de nouvelles compétences,
 renforcer ses connaissances,
 gagner en efficacité pour acquérir de nouvelles techniques professionnelles et
ainsi répondre à l’accueil de l’enfant à son domicile.
Les assistantes maternelles bénéficient du maintien de leur salaire si elles se forment sur
le temps de travail ou d’une allocation de formation sur leur temps personnel. Tous les
frais de déplacements et de repas sont pris en charge par AGEFOS-PME.
Plusieurs sessions de formation sont en cours de montage sur le secteur :



comprendre et mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le cerveau.
Cette formation se déroulera les samedis 6 et 13 juin 2020 à Hérouville st clair.
l’accueil de l’enfant en situation de handicap. Cette formation se déroulerait
probablement en octobre 2020.

Des assistantes maternelles sont intéressées par les sujets suivants et recherchent des
collègues qui voudraient se joindre à elles :


Activités ludiques et éveil sensoriel



Eveil sportif et motricité



Eveil musical



Contes et histoires à raconter



S’occuper d’un enfant autiste

N’hésitez pas à vous rapprocher du RAM, de
l’IRFA, ou sur le site D’IPERIA pour toute
information complémentaire.
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 MISES EN GARDE
Deux alertes sont parues récemment concernant des risques pour la santé des enfants :
- La vaisselle en bambou est à la mode, mais la résine plastique (ou « mélamine »)
qui lie les fibres entres elles est potentiellement nocive. En effet, des composés
chimiques sont susceptibles de passer dans les aliments et de mettre en danger
les usagers.
https://www.60millions-mag.com/2020/01/27/prudence-avec-la-vaisselle-enbambou-17130
- Les bulles ou perles d’eau translucides et vivement colorées qui servent à la
décoration, notamment dans les vases de fleurs, peuvent se révéler mortelles pour
les enfants en bas âge en cas d’ingestion ! Ne vous laissez pas tenter par les sites
internet qui font la promotion de l’usage de ces perles d’eau comme jeu
d’exploration pour des enfants…
https://www.anses.fr/fr/system/files/PRES2019CPA23.pdf
 Il reste des AGENDAS BEBE NOUNOU 2020 :
L'Agenda des Nounous est un Livret / Planning d'accueil mensuel,
permettant de suivre les heures de présence des enfants que vous
accueillez au jour le jour, puis de récapituler en fin de mois. Il a
été spécialement conçu pour les assistantes maternelles.

Il est gratuit. N’hésitez pas à venir le chercher au RAM !
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