
La littérature jeunesse déborde de trésors pour aborder les sujets les plus divers avec les enfants. Voici 

une petite sélection d’albums traitant de l’entrée à l’école.  

Vous les retrouverez, ainsi que d’autres sur les sites:  

http://lamareauxmots.com/blog/moi-jaime-bien-lecole-des-livres-sur-la-rentree-scolaire/ 

http://www.infobebes.com/Enfant/Culture/Dossiers-culture/Rentree-scolaire-les-livres-pour-enfants 

http://materalbum.free.fr/livres-rentree/livres-rentree.htm 

Idées lecture pour les petits 

 

IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique 

Claire Boutillier, assistante maternelle et psychologue, sort son deuxième ouvrage 

dédié à la bientraitance.  

Ce livre a pour objectif d’aider les professionnels à accompagner les jeunes enfants 

de façon structurante et non violente. Il donne des pistes d’action concrètes au    

quotidien. 

L'auteur en appelle à la prise de conscience des dommages de la violence éducative 

ordinaire, qui ne consiste pas uniquement en la maltraitance physique. Il propose une 

alternative à la répression émotionnelle et aux punitions. 

Idée lecture pour les grands 

Vous avez des idées, des informations à partager.  

N’hésitez pas à en faire part au relais pour qu’elles paraissent dans le prochain numéro! 

          L’été arrive pensez aux préavis! 

Au revoir les enfants! 

Loris, Noah, Jordan, Jeanne-Charlotte, Freddy, Amélia, Célia et Maelle rentrent à 

l’école et par conséquent quittent le relais. 

Bonne route à eux, ainsi qu’aux autres. Nous leur souhaitons plein de belles  

rencontres et de belles expériences! 
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Certains enfants vont rentrer à l’école en septembre et quitter leur assistant maternel. Une page se 
tourne... mais n’oubliez pas : vous avez signé un contrat et il faut y mettre un terme dans les règles ! 

Pour bien préparer cette séparation, il y a des démarches à suivre:  

 la notification officielle de la fin de l’accueil de l’enfant par lettre RAR. C’est la date de 1ère       
présentation de ce recommandé qui fixe le point de départ du préavis. 

 un préavis à respecter. Il doit être obligatoirement effectué ou indemnisé, sauf en cas d’accord 
entre les deux parties. 

◊ Il est de 15 jours calendaires pour un contrat signé depuis moins d’un an. 

◊ Il est de 1 mois calendaire pour un contrat signé depuis un an et plus. 

 le règlement des indemnités de fin de contrat : 

◊ L’indemnité de rupture est due pour tout contrat de plus d’un an d’ancienneté. Elle est 
égale à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. 

◊ L’indemnité compensatrice de congés payés qui correspond à la rémunération des congés 
dus mais non pris, au titre de l’année de référence et de l’année en cours. 

◊ La régularisation du salaire mensualisé qui correspond à la différence entre le salaire    
qu’aurait dû percevoir l’assistant maternel compte-tenu de sa durée de travail et celui      
réellement perçu avec la mensualisation. 

 les documents à remettre par l’employeur : 

◊ Le certificat de travail 

◊ L’attestation Pôle Emploi 

◊ Le reçu pour solde de tous comptes 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’animatrice pour plus 
d’explications. D’ici là, le relais PAM et la MCL vous souhaitent à 
tous de bonnes vacances! 

Sources: Pajemploi et Convention         
collective des assistants maternels du  
particulier employeur 



Pendant les vacances scolaires, il n’y a pas d’ateliers du relais, néanmoins, le relais PAM n’est pas    

fermé (sauf du 10 au 21 août pour congés). 

Vous recherchez un mode de garde? Vous avez des questions sur le contrat? L’animatrice est           

présente. Elle peut répondre à vos mails, vos appels ou vous recevoir en rendez-vous: 

 le lundi de 13h à 17h 

 le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 le mercredi de 9h à 12h 

 le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

N’hésitez pas à appeler au 05.49.86.17.11. (en cas d’absence laissez un message à l’accueil). 

En été, le relais PAM reste ouvert! 

Reprise des activités en septembre  

Les fêtes de la fin d’année 
En plus des derniers ateliers et du beau temps, la fin de l’année a été 

riche en manifestations festives. 

Le 30 mai, 3 assistants maternels, 4 enfants du relais et leurs familles 

sont venus s’amuser avec les membres de la MCL lors de la fête du jeu à 

Leigné-les-Bois. 

Le 20 juin, lors de la première édition de la fête de la MCL, quelques   

enfants, leurs familles et une assistante maternelle sont venus tester 

l’espace pour les tout-petits et chanter des comptines avec l’équipe du 

secteur petite enfance. 

Après la pause estivale, les activités du relais reprennent leur rythme de croisière de deux ateliers par 

semaine. Le premier atelier aura lieu à la petite maison de Pleumartin,  

le mardi 8 septembre 2015 de 9h30 à 11h30. 

Pour préparer cette reprise, une réunion de rentrée est proposée aux assistants 

maternels  

le jeudi 3 septembre 2015 à 20h à la maison des associations de Pleumartin. 

Merci de vous inscrire auprès du relais. 

Attestation Pôle emploi 
Pour simplifier les démarches de rupture de contrat, les attestations Pôle Emploi sont désormais       
accessibles depuis le site Pajemploi avec les autres documents de fin de contrat. Un lien conduit       
directement sur le site de Pôle Emploi à la rubrique création d’espace personnel pour les particuliers-
employeurs. Ils pourront  ensuite remplir l’attestation en ligne. 

Pour rappel, cette attestation est obligatoire, à remettre à la fin de chaque contrat. En cas de non     
délivrance de cette attestation, la loi prévoit que l’employeur risque une amende de 1500€ et le       
versement de dommages et intérêts. 

Quelles démarches l’assistant maternel doit-il entreprendre en cas de non remise de l’attestation? 

Indemnité d’entretien 
La convention collective des assistants maternels du particulier employeur précise qu’elle compense les 
frais occasionnés au salarié par l’accueil de l’enfant: achat et entretien des jeux et du matériel de      
puériculture, part de consommation d’eau, d’électricité, de chauffage, etc. 

Le syndicat d’assistants maternel UFNAFAAM schématise ainsi ce que comprend cette indemnité : 

 

Cette indemnité n’est due que les jours de présence de l’enfant. 

Son montant est déterminé d’un commun accord entre le salarié et l’employeur mais il ne peut être      
inférieur aux montants déterminés à l’annexe 1 de la convention, soit : 

 3.00€ pour une journée de 9h d’accueil 

 2.65€ pour une journée ≤ 8h d’accueil 

Dans sa fiche n°6, la DIRECCTE de l’Ain, explique qu’au-delà de 8h par jour, l’indemnité d’entretien doit 
être proratisée en fonction de la durée réelle d’accueil :      3.00 x durée de l’accueil 

      9 

Sources: Pajemploi et  
SPAMAF (F.T. n°12—2012 

8 jours après la fin du contrat, 
mettre en demeure l’employeur 
de délivrer cette attestation 
sous 8 jours par lettre              
recommandée avec accusé de 
réception. Faire les démarches 
d’inscription auprès de Pôle  

Après ce délai de 8 jours,       
contacter Pôle Emploi qui 
mettra l’employeur en demeure 
de remplir ses obligations. C’est 
à partir de là que l’employeur 
encours l’amende de 1500€. 

Si le retard dans la délivrance 
des documents à causé un     
préjudice au salarié (qui ne peut 
pas finaliser son inscription à 
Pôle Emploi), le tribunal des 
Prud’hommes peut condamner 
l’employeur à verser des      


