Vous avez le projet de devenir assistante maternelle ?
Vous venez de vous installer en tant qu’assistante maternelle ?
Vous êtes assistante maternelle mais vous n’y aviez pas pensé ?
Vive la rentrée !
Frappe, Frappe, Frappe
Doigts croisés
Frappe, Frappe, Frappe
Mains cachées
Frappe, Frappe, Frappe
Poings fermés
Frappe, Frappe, Frappe
Applaudissez….
Et vive la rentrée

!

Bureau administratif du RAM
Lundi et mardi :
14H00 – 17H30
Mercredi et jeudi :
9H00 – 12H30
14H00 – 17H30
Relais Assistantes Maternelles
de la Montagne Noire
104 avenue de Toulouse
Tel : 05.63.97.70.40
Fax : 05.63.61.13.39
Mail :
ram.montagnenoire@adar81.fr

Le Relais Assistantes Maternelles est là pour vous !
Lieu de ressource, de rencontre et d’échange, vous trouverez au
relais les informations que vous cherchez sur votre (futur)
métier, le soutien et les réponses que vous vous posez sur les
démarches administratives en ce qui concerne vos contrats de
travail ou encore votre départ en formation. Vous pourrez y
échanger sur vos expériences et pratiques professionnelles. Vous
sera proposé un programme riche et varié d’activités et de
sorties pédagogiques encadrées par des professionnels pour y
accompagner les enfants et partager avec eux des moments
privilégiés favorisant leur éveil, leur épanouissement.
N’hésitez plus, rejoignez-nous ! Vous ne pourrez plus vous en
passer et les enfants non plus !
Peut-être même qu’on vous offrira un petit café ?
Les (futurs) parents sont également cordialement accueillis pour
y trouver une foule d’informations sur les modes de garde du
territoire, un accompagnement dans leurs démarches
administratives, et un lieu d’écoute et d’échange.
Pour rester informée sur la vie du RAM, communiquez-nous votre
adresse mail, (uniquement des infos concernant la vie du relais
seront transmises).

SEPTEMBRE 2017
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BON A SAVOIR :
Rythmes scolaires : les communes du bassin mazamétain ont décidé de garder le rythme
scolaire sur 4 jours ½ excepté la commune du Bout du Pont de l’Arn qui passe à 4 jours.
CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2017 / 2018 – ZONE C
Rentrées scolaire : lundi 4 septembre
Vacances de la Toussaint : du vendredi 20 octobre au soir au lundi 6 novembre au matin
Vacances de Noël : du vendredi 22 décembre au soir au lundi 8 janvier au matin
Vacances d’hiver : du vendredi 16 février au soir au lundi 05 mars au matin
Vacances de printemps : du vendredi 13 avril au soir au lundi 30 avril au matin
Vacances d’été : vendredi 7 juillet au soir

ACTIVITES RAM
Jour des matinées récréatives : Le calendrier des rencontres est établi sur une moyenne de
deux rencontres sur Aussillon et une en extérieur par semaine, et également, en fonction des
impératifs des intervenants extérieurs, des jours fériés et des vacances scolaires. Pour diverses
raisons, des changements peuvent avoir lieu au cours de l’année. Dans ce cas, nous vous en
informerons dès que possible.
Vacances scolaires : Pour éviter de rester sans contact pendant les vacances scolaires, des
balades sont proposées (selon la météo…), balades ouvertes à tous les enfants.
Des rencontres au RAM sont également proposées : Pour des mesures de confort et de
sécurité pour les plus petits, les assistantes maternelles accompagnant des périscolaires
devront obligatoirement les inscrire (enfants accueillis jusqu’à 4 ans) en amont afin de gérer le
nombre d’enfants présents dans le local RAM.
Des séances de médiathèque et d’Hautpouloise sont programmées au cours de certaines vacances :
Les enfants périscolaires peuvent participer à ces séances (sur inscription).
Matinées récréatives à Saint Amans : Les jours de rencontre pour les assistantes maternelles
de la Haute Vallée sont également variables en fonction des impératifs des intervenants, de la
crèche, des vacances scolaires et jours fériés. Afin de favoriser au mieux la socialisation des
enfants ces rencontres se font avec le groupe « des grands » de la crèche et sont organisées en
collaboration avec l’équipe de la crèche.
Rencontre – échange avec le multi accueil d’Aussillon : Un projet de rencontre dans les locaux
du multi accueil d’Aussillon est en cours pour des animations encadrées par une
professionnelle qui propose sous forme de petit spectacle une initiation au langage des
signes pour bébés. Ce projet se déroulerait sur deux séances : une en automne 2017 et une
au printemps 2018.
Nous retrouvons également nos amis du multi accueil une fois par trimestre à la médiathèque
d’Aussillon.
Poney : Pour une meilleure organisation, l’horaire des séances de poney est changé.
Les séances auront lieu de : 9H45 à 10H45, ceci afin que tous les enfants puissent
participer jusqu’à la fin de la séance. Le rendez-vous est donc fixé à 9H30 sur place.
Il est fortement recommandé d’informer les parents de votre participation avec leurs
enfants aux activités et sorties proposées par le RAM.
Durant les rencontres (qu’elles soient dans le local du relais ou extérieures) proposées par
le RAM, les enfants sont sous l’entière responsabilité de l’assistante maternelle.
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PONEY

INSCRIPTIONS

Il est impératif que les parents signent
l’autorisation parentale (jointe à ce bulletin)
afin que leur enfant puisse participer aux
séances. Pour le confort et la sécurité de
l’enfant une tenue et des chaussures
adaptées sont de mise.
Il est demandé à tout accompagnateur
d’écouter et de respecter les consignes de
sécurité données par le professionnel
encadrant tout au long de la séance.

Certaines
animations
demandent
une
organisation particulière. Afin d’assurer une
bonne organisation de ces rencontres, nous
vous demandons de vous inscrire en amont
pour :
-

l’éveil musical
le poney
le cirque (Mazamet et Saint Amans Soult)
les rencontres des vacances scolaires
Merci de votre compréhension

LUDOTHEQUE
Au cœur de la médiathèque de Mazamet,
vous trouverez une ludothèque où vous
pouvez emprunter jouets, jeux et même des
costumes pour varier les plaisirs et vous
amuser à la maison avec les pious pious !
Ouvert le :
Mercredi : 10h-12h00 et 14h00-18h00
Samedi: 10h-12h00 et 14h00-17h00

RAPPEL
Les parents sont cordialement invités à se
joindre à nous pour les balades et sorties
pédagogiques, ainsi qu’aux séances de cirque,
poney et Hautpouloise. Il leur suffit de nous
informer de leur présence au moment de
l’inscription de leur enfant à ces activités.
Toutefois, la présence de l’assistante
maternelle de leur enfant est indispensable.

De nouveaux livres sont arrivés pour compléter la bibliothèque professionnelle du relais. Dès
septembre seront à votre disposition :

- L’assistante maternelle et ses outils de communication (Anita Labesse)
- L’assistante maternelle et les maladies des petits (Jean Lavaud)
- L’assistante maternelle et les violences (Jean Epstein)
- L’assistante maternelle et les signes (Isabelle Cottenceau)
- L’amour pour bien grandir (Boris Cyrulnik)
Ces livres sont à emprunter gratuitement auprès du bureau du relais.
Le RAM met également à votre disposition la revue : « L’ass mat », revue professionnelle
mensuelle.

Dans un précédent courrier vous avez reçu une proposition pour acquérir
des lots d’ampoules Ecolife…
Vous pouvez encore déposer votre bulletin jusqu’à fin septembre maximum …
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LE REAAP
Le Réseau Parents 81 réunit des parents,
des associations, des institutions, pour
s’informer, partager des expériences,
échanger, écouter et être écouté.
Centre de ressources pour tous les parents,
le réseau informe, oriente, organise des
rencontres, des formations et accompagne
les parents qui souhaitent porter des
initiatives …
http://www.reseauparents81.fr
Pour consulter l’agenda des ateliers et actions
proposés :
http://www.reseauparents81.fr/wpcontent/uploads/2017/04/Agenda-avril-2017.pdf
N’hésitez pas à en informer les parents avec
lesquels vous travaillez.
LA GRANDE SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

L’automne, quelle merveilleuse saison pour se
balader et ramasser plein de trésors ! Pour
diverses activités du trimestre de la rentrée,
merci de prévoir des feuilles séchées de
différentes tailles et couleurs.
ECOLE DES PARENTS ET
DES EDUCATEURS
Amélie Garrigou, psychologue de la santé de
l’association de l’Ecole des Parents et des
Educateurs du Tarn propose des entretiens
individuels aux parents et familles désireux de
bénéficier d’un lieu d’écoute, de soutien, d’une
orientation face à une problématique ou un
questionnement par rapport à l’éducation, à la
santé de leur enfant….
Ces consultations gratuites ont lieu dans les
locaux de l’Adar au 104 ave de Toulouse, les 1er
et 3émé vendredi du mois de 9h00 à 12h00.
Prise de rendez-vous par téléphone au :
05.63.97.70.40

Suite au franc succès de cette superbe semaine en mars dernier, c’est avec grand plaisir que le
RAM va de nouveau participer à la Grande Semaine de la Petite Enfance qui se déroulera
du 12 au 18 mars 2018 sur le thème de « Tout bouge ! ». A vos idées !!!

NOEL
Dans 4 mois c’est NOEL !!!
Cette année nous fêterons Noël avec
Véronique Huyet et son spectacle
musical

« Noël en forêt »

Vous pouvez d’ores et déjà en informer
les familles.
La date et l’organisation de cet aprèsmidi enchanteresse qui se déroulera
bien sûr en décembre vous sera
communiqué un peu plus tard.

On se dit souvent : « Tiens, ça je vais y
penser… » et puis on oublie…dommage.
Mettre en place un cahier « bons plans » pour y
noter :
- les adresses officielles (mairie, Ram, etc)
- les activités possibles (médiathèques, piscine…)
- les lieux de promenade
- les activités gratuites (marché de Noël, ferme
pédagogique, animalerie), proches de chez soi
pour l’éveil des tout-petits
- les sites d’achats malins et idées de bricolage
- les livres et revues spécialisées…
Bref un cahier qui deviendra très vite une vraie
source de renseignements indispensable qu’on
peut partager avec les collègues !

« A la question : Qu’est-ce qu’un enfant ?
La réponse est sans doute : Un être qui joue. »
Arno Stern - 2013

Venez nous retrouver au RAM pour vous amuser, jouer et rire ensemble, découvrir le plaisir de
partager des moments privilégiés indispensables aux enfants pour s’épanouir et bien grandir !
N'hésitez pas à partager avec nous vos idées afin de faire évoluer le service en fonction de vos
attentes, de celles des enfants et de leurs familles.
Nous vous attendons nombreux à la rentrée !
Charlotte
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