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Edito 

de Septembre à Novembre 2017 

Vos droits... 

1,2,3… nous irons au RELAIS PETITE 

ENFANCE !! 

 

Retrouvez le nouveau programme des 

animations du Relais Petite Enfance LBN 

pour la période de Septembre à  

Novembre 2017...L’occasion pour les 

professionnelles et les familles de se ren-

contrer, d’échanger et tisser des liens.  

 

 En plus des Matinées Jeux qui se dérou-

lent chaque semaine en alternance sur 6 

sites d’animations : Poillé-sur-Vègre, 

Brûlon, Loué, Coulans-sur-Gée, Chante-

nay-Villedieu et Noyen-sur-Sarthe, les 

temps forts ont été reconduits. 

Aussi nous nous retrouverons autour: 

 

 des ateliers « Bébés Lecteurs » : Laure 

Alberge et Benoit Charpentier, biblio-

thécaires, vous accueillent pour     

accompagner le tout-petit dans sa  

découverte du monde du livre et de 

l’imaginaire (lui permettre d’observer, 

d’écouter et d’échanger...) 

 

  Des séances de Psychomotricité enca-

drées par Roseline Bomard et Fran-

çoise Mariel. Ces séances permettent 

aux assistantes maternelles, ainsi 

qu’aux parents, de bénéficier d’ap-

ports théoriques et de conseils sur le 

développement psychomoteur du 

jeune enfant. Elles permettent égale-

ment aux professionnels d’observer et 

d’accompagner afin de favoriser et 

soutenir les expériences de chaque 

enfant.  

 

 Des ateliers d’éveil musical : M’zelle 

Magali vous invite à partager une  

expérience musicale où adultes et en-

fants vivent un moment de relation 

privilégiée. 

 

Découvrez également en dernière   

page des informations pratiques sur le  

départ volontaire à la retraite et le  

congé parental d’éducation de  

l’assistante maternelle. 

 

Dans l’attente de ces  

rencontres… bonne lecture 

 

Les responsables   

du Relais Petite Enfance LBN 

Informations diverses... 

L’assistante maternelle qui souhaite réduire ou cesser son 

activité pour se consacrer à l’éducation de son enfant âgé 

de moins de trois ans peut demander un congé parental 

d’éducation et prétendre sous certaines conditions à la 

Prestation partagée d’éducation (PreParE) versée par la 

CAF ou la MSA). 

En cas de cessation partielle d’activité, l’assistante mater-

nelle peut bénéficier d’une allocation partielle dont le 

montant va dépendre de son taux d’activité (montants et 

conditions: consulter le site caf.fr rubrique s’informer sur les aides 

Petite enfance) 

 

Taux d’activité 

Le taux d’activité pris en compte dans le calcul de la pres-

tation partagée d’éducation est déterminé le premier mois 

de la période de droit sur la base d’une attestation du ou 

des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le 

nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le 

mois considéré. Le taux d’activité est recalculé tous les 6 

mois. 

 

        Nbre de jours* enfant 1 + nbre de jours enfant 2 + etc  

Taux d’activité = 
  

                     Nbre d’enfants autorisés par l’agrément x nbre de jours  

             ouvrés du mois 

 

* si la garde est inférieure à 4 heures, elle correspond à une demi journée de 

garde 

 

Exemple : 

Une assistante maternelle est agréée pour l’accueil de 2 en-

fants. Elle demande la PreParE à taux partiel avec prise en 

compte par exemple, pour la détermination de la durée 

d’activité, le mois de septembre 2017 (nombre de jours 

ouvrés : 21) 

 1er enfant gardé : 10 jours 

 2ème enfant gardé : 15 demi journées (soit 7,5 jours) 

 

Au total 2 enfants gardés pour une durée totale de  

10 + 7,5 = 17,5 jours, soit une durée moyenne de jours de 

17,5 : 2 = 8,75 jours.  

Le taux de garde est donc de 8,75 : 21 = 41,67%. 

 

Elle bénéficiera de la PrePare à taux partiel  pour une durée 

de travail inférieure au mi-temps,  

           

(Source Casamape / L’Assmat mai 2015) 

Le départ à la retraite de l’assistante maternelle 
Future retraitée, vous pouvez demander en ligne votre retraite en effectuant 

100% des démarches sur le site web de l’assurance retraite : 

www.lassuranceretraite.fr/portail-info/nouveau-site-pour-vous-simplifier-la-

retraite 

Le départ volontaire à la retraite de l’assistante maternelle   

 

L’assistante maternelle doit exprimer de manière claire et 

non équivoque à ses employeurs sa volonté de partir à la 

retraite dès lors qu’elle a atteint l'âge légal de départ à la 

retraite. 

 

Même si la convention collective et la loi sur le statut de 

l’assistante maternelle ne le prévoient pas, il peut être sage 

de faire connaître sa décision aux employeurs soit par 

lettre recommandée avec accusé de  réception, soit par 

lettre remise contre signature. 

 

Dans tous les cas, un préavis doit être respecté et une in-

demnité   de départ volontaire à la retraite doit être versée 

si la salariée travaille depuis plus de 10 ans au service du 

même employeur (à l’exception de la démission).  

 

 

 

L’indemnité de départ à la retraite est calculée comme suit : 

 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; 

 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté. 

L’employeur doit remettre les différents documents de fin de 

contrat. 

 

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de 

l’indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour 

l’assistante maternelle, le salaire moyen des 12 derniers mois 

ou celui des 3 derniers mois. 

 

L’indemnité de départ à la retraite a un caractère de salaire 

et non pas de dommages et intérêts. Elle est assujettie aux 

cotisations sociales. 

(source Pajemploi/URSSAF) 

Le congé parental d’éducation de l’assistante maternelle 

http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-me-separe-de-mon-assistante-m/le-preavis.html
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-me-separe-de-mon-assistante-m/les-indemnites-de-fin-de-contrat.html
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-me-separe-de-mon-assistante-m/les-indemnites-de-fin-de-contrat.html
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-me-separe-de-mon-assistante-m/les-documents-de-fin-de-contrat.html
http://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-me-separe-de-mon-assistante-m/les-documents-de-fin-de-contrat.html


Ces animations sont accessibles aux  

assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s et aux enfants accueillis. 

 Les Matinées dédiées au jeu et à l’éveil permettent à l’enfant de découvrir à son rythme un large panel d’activités, et d’approcher en douceur la 

collectivité. Ces Matinées Jeux sont aussi des temps privilégiés d’échanges entre professionnel(le)s. 

 

Pour y participer, il suffit de s’inscrire au préalable auprès du service.  

Attention : le nombre de places est limité. 

Pendant ces temps d’animation, l’enfant reste sous la responsabilité de son assistant(e) maternel(le) 

Pensez aux autorisations parentales de participation aux animations. 

Matinées « Jeux et Rencontres » 

Secteur de Brûlon Secteur de Coulans Secteur de Noyen 

BRÛLON COULANS SUR GÉE CHANTENAY-VILLEDIEU 

Les jeudis de 9h30 à 11h30 

 

Changement de lieu 

Locaux de l’ex-cantine  

( 2 Ter rue de l’hôpital) 

 

28 septembre 

5-12-19 octobre 

9-16-30 novembre 

Au Relais Petite Enfance 

Les mardis et 1 jeudi sur 2 

De 9h30 à 11h30 

 

12 - 21 - 26 Septembre 

5 - 10 - 17 - 19 Octobre 

7 - 16 - 21 - 30 Novembre 

Salle des Fêtes 

Les mardis de 9h15 à 11h15 

 

 

 

12-19-26 Septembre 

10-17 Octobre 

14-21-28 Novembre 

POILLÉ SUR VÈGRE LOUÉ NOYEN SUR SARTHE 

Local animation 

Les mardis de 9h15 à 11h15 

 

12-19-26 septembre 

10 octobre 

14-21-28 novembre 

Salle dédiée à la Maison  

Intergénérationnelle 

1 jeudi sur 2 de 9h45 à 11h45 

 

14 - 28 Septembre 

12 Octobre 

9 - 23 Novembre 

Relais Petite Enfance  

28 rue Alphonse Dubois,  

Les jeudis de 9h30 à 11h30 

 

14-21-28 Septembre 

12-19 Octobre 

9-16-23-30 Novembre 

 02 43 92 87 25 

 relaispetiteenfance-brulon@cc-lbn.fr 

 02 43 21 07 59 

 relaispetiteenfance-coulans@cc-lbn.fr 

 02 43 55 45 36 

 relaispetiteenfance-noyen@cc-lbn.fr 

LES ANIMATIONS... 

Ateliers Bébés Lecteurs 

 secteur de Coulans :  les vendredis 13 et 20 Octobre à la Bibliothèque de Loué,  

    de 10h30 à 11h30 

Séances de psychomotricité animées par  une psychomotricienne 

Animation ouverte aux parents 

Secteur de Brûlon    
 

Jeudi 21 septembre 

Mardi 17 octobre 

Jeudi 23 novembre 

 

de 9h30 à 11h00  

au gymnase de Brûlon  

 secteur de Brûlon: les vendredis 13 et 20 octobre à la Bibliothèque de Loué,  

    de 9h30 à 10h15  

 secteur de Noyen :  le vendredi 6 Octobre au Relais à partir de 10h00  

    

 

Notre collaboration avec M’zelle Magali se poursuit. Voici donc les séances à venir: 

Secteur de Noyen  

 

Les mardis 3 octobre et 7 novembre 

     

 A partir de 10 h 30  

Salle des fêtes - Chantenay-Villedieu 

 

Un temps de jeu libre sera proposé avant et 

après les séances. 

Ateliers « éveil musical » avec M’zelle Magali 

  Secteur de Brûlon 

 

Les mardis 3 octobre et 7 novembre 

 

A partir de  9 h 30 

Local animation– Poillé sur Vègre 

 

Un temps de jeu libre sera proposé  

après les séances. 

Participation sur inscription auprès de la responsable de votre secteur. L’inscription vous engage pour toutes les séances. 

Réunion d’information et d’échange l’alimentation de l’enfant 
La thématique de l’alimentation du jeune enfant a été particulièrement demandée dans les retours 

de questionnaires qui vous ont été adressés, ainsi qu’aux familles. 

 

Aussi, pour répondre à vos demandes, le service vous propose une réunion d’information et 

d’échange sur ce sujet  

                                 Le Samedi  30 Septembre  de 10h00 à 11h30 

                                 au Relais Petite Enfance de Noyen (28 Rue Alphonse Dubois). 

 

Ce temps d’information, totalement gratuit et ouvert aux assistantes maternelles et familles, sera 

animé par Mélanie Clément, diététicienne. 

Merci de confirmer votre venue auprès de 

la responsable de Noyen au 

02.43.55.45.36 ou sur la boîte mail du 

service. 

Secteur de Coulans 

 

 Les mardis 19 Septembre et  

14 Novembre 

de 9h45 à 11h15 

à la Longère de Coulans 

 

Les mardis 3 Octobre et  

28 Novembre  

de 9h45 à 11h15 

au Centre Culturel de Loué  

POINT DISPONIBILITES ET FORMATION 

Vous trouverez joint à ce bulletin d’infos: 

 1 fiche de renseignements 

 1 questionnaire « Formation » 

 

Nous vous rappelons que les parents s’adressent au Relais Petite Enfance pour avoir des listes détail-

lées et surtout A JOUR de vos disponibilités. 

Merci pour eux de nos retourner votre fiche de renseignements, afin que nous puissions mettre vos 

informations à jour. Vous pouvez nous les retourner par tout moyen à votre convenance :  dépôt en 

boîte aux lettres, photo ou scan par mail,… 

 

Le questionnaire « Formations » nous permettra d’organiser une session de formation sur notre terri-

toire, si le nombre de personnes intéressées est suffisant. Nous vous rappelons que la formation conti-

nue est rémunérée par AGEFOS PME. N’hésitez pas à nous appeler pour vous renseigner! 


