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                        Bonjour  

 

L’heure de la rentrée a sonné !!  Retour chez l’assistante maternelle, premiers 
pas vers l’école, nouveaux contrats à prévoir… Petits moments d’appréhension 

pour petits et grands !  

Bonne rentrée et bonne lecture  

Aur ore LEU,  Animatrice du Relais de la CCVA 

Lundi Mardi  

à ROULANS 

  

Jeudi  

à BOUCLANS 

(0381552009) 

Vendredi Samedi 

9h-11h 

Permanence 

 téléphonique  

03.81.55.20.09 

9h-12h 

  

Accueil public 

Sans RDV 

  

13h30-16h30 

 1er et 3ème  

à Bouclans 

2ème et 4ème  

à Roulans 

  

9h-12h 

  

 Sur RDV  

uniquement 

  

 

  

  

  

14h-17h 

Accueil public 

  

  

Sur RDV uniquement de 17h30 
à 19h 

  

Fermeture du  

       Relais 
 

 

Le jeudi 1/09/11 

 

Le lundi 12/09/11 

 

Nouveaux horaires à partir du 5 septembre 2011 

(* nouvelle adresse courant septembre 2011) 



    Le cadre de travail de 
l’assistante maternelle   

-Quelles sont les modalités  

d’agrément ? 

-Quels sont les horaires d’accueil 

et les habitudes de congés de 

chacun ? 

-Quel est le matériel mis à  

disposition pour l’accueil de  

l’enfant ? 

  

L’expérience  
professionnelle de  
l’assistante maternelle  

-De quand date l’agrément ? 

-Depuis combien de temps  

accueille-t-elle des enfants ? 

-Quel est son parcours  

professionnel ? 

Pourquoi avoir choisi ce métier ? 

  

Le lieu de vie  

- Où l’enfant va-t-il jouer, dormir,  

recevoir des soins et manger ? (prévoir 

la visite des pièces) 

- Les deux parties doivent s’assurer 

que les règles de sécurité sont  

respectées. (produits dangereux,  

toxiques, médicaments, alcool, point 

d’eau, piscines, cheminée, escaliers 

…) 

- Y-a-t-il des animaux ? 

-Y-a-t-il des fumeurs au domicile de 

l’assistante maternelle ? 

•  

La famille de  
l’assistante maternelle 

   - Y aura-t-il d’autres personnes pré-

sentes à son domicile pendant  

l’accueil de l’enfant ? (prévoir une  

rencontre) 

 

 Rappel : L’enfant est confié  

personnellement à l’assistante  

maternelle qui en assume l’entière 

responsabilité. Il ne sera jamais 

seul, ni confié à un tiers, même 

membre de la famille, sauf en cas 

d’urgence à titre exceptionnel et si 

les circonstances le justifient.  

  

L’accueil au quotidien  
   - Quel est le déroulement d’une 

journée type ? 

  - Quelles sont les conditions  

d’accueil particulières pour un enfant  

malade, porteur d’un handicap … ? 

  -  comment sont confectionner les 

repas ? 

  

La vie de l’enfant au 
quotidien  
-quelles sont ses habitudes de 

vie ? Rythme de sommeil, 

alimentation, acquisition de 

la propreté, hygiène et santé, 

activités d’éveil … 

 

Les valeurs éducatives  
-Partagez-vous les mêmes  

valeurs ? respect, tolérance,  

politesse … 

-Quelles sont vos réactions face à 

ces différentes  

situations : colère, pleurs,  

disputes entre enfants, urgence 

… 

 

La rémunération  
Quels sont les tarifs pratiqués : 

-tarif horaire net,  

indemnités d’entretien,  

frais de repas, de déplacements 

… 

 

Derniers points à  
aborder  
-prévoir un délai de réflexion 

avant de donner votre  

réponse 

-possibilité de signer un  

engagement réciproque, si la  

réponse est positive et signer un 

contrat de travail écrit. 

 

  

 

Conseils pour un 1er entretien 
 

Cet article va vous permettre de préparer cet échange sur lequel se basera une relation de confiance en 
s’appuyant sur l’article 2 de la convention collective nationale du particulier employeur de l’assistante 
maternelle. Lors de cet entretien, vous pourrez aborder les modalités d’accueil et faire connaissance mu-

tuellement. Voici quelques thèmes d’échanges : 



Soirée Assistantes Maternelles Soirée Assistantes Maternelles Soirée Assistantes Maternelles Soirée Assistantes Maternelles     

 

Cette année, je vous propose une soirée repas et/ou bowling au Ducky à  

Besançon (Château farine) le vendredi 16 septembre dès 19h30.  

 

Au choix: - Formule repas à 21€ (assiette fraicheur, escalope franc-comtoise +  

pommes de terre rissolées et poêlée de légumes, tarte au fruit, vin et eau, café) 

        - ou  Formule repas+ bowling à 28,50€ 

Merci de vous inscrire au Relais avant le 8 septembre (règlement pris à l’avance,  

chèque à l’ordre du Ducky)  au 06.87.79.14.14     Pensez au covoiturage !! 

 

 

Réunion d’informations sur la mensualisation 

Et la redevance incitative des ordures ménagères  

 

Conférence/débatConférence/débatConférence/débatConférence/débat    

« L’Enfant roi, l’Enfant tyran » 
Que faire face à un enfant de 3 ans qui refuse d'obéir ? Quelle attitude adopter devant l'enfant hyperactif  

qu'aucune activité ne satisfait ? 

Confrontés bien souvent aux comportements « tyranniques » de leurs bouts d'choux, de nombreux parents  

s'interrogent. Pourquoi sommes-nous « débordés » par nos enfants » ? Faut-il imposer des limites et com-
ment ? Pour grandir, un enfant a besoin d'être guidé. Pour cela, Il est essentiel de retrouver les principes 
de base d'une véritable éducation parentale fondée sur l'amour et la bonne autorité. 

 

 
JEUDI   13 OCTOBRE  2011 

Dès 20h à  L’Espace Culturel de BOUCLANS 

Bouclans  

Jeudi 20 octobre  

À 20h Espace culturel 

Roulans  

Mardi 18 octobre  

À 20h à l’Espace culturel 

Commandez vos agendas des nounous 2012!! 

- Grand format (format A4 jusqu’à 6 enfants accueillis): 2€ 

- Petit format (format A5 jusqu’à 3 enfants accueillis): 1,50€ 

- Nouveau : Stickers « ass mat » pour  boîte aux lettres ou voiture (10x10cm): 0,50€ 

 

Merci de passer votre commande avant le 29 septembre (dernier délai!!) au Relais au 0687791414 



Communes rattachées au Relais de la CCVA: Bouclans, Breconchaux, Champlive, Châtillon Guyotte, 
Dammartin-les-Templiers, L’Ecouvotte, Glamondans, Gonsans, Laissey, Naisey-les-granges, Osse, Ougney-
Douvot, Pouligney-Lusans, Le Puy, Roulans, Saint-Hilaire, Sechin, Val de Roulans, Vauchamps, Vennans, 
Villers Grelot 
 
Ce journal d’information est disponible dans toutes les mairies de la CCVA, à la PMI de Saône et de Novillars, 
à la CCVA, disponible au Relais, visible sur  les sites de la CCVA www.ccva.fr; les mairies: www.bouclans.fr; 
www.roulans.fr  
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 Numéros utiles 

 

- CAF de Besançon: 0820252510 (www.caf.fr) 

- Centre Pajemploi: 0820007253 (www.pajemploi.urssaf.fr)  

- Pôle Emploi: 3949 (www.pole-emploi.fr) 

- Inspection du Travail à Besançon: 0381211300 ou 3939 

- Fepem: 0825076464 

Matériel : 

1 grande boîte de conserve 

Du canson ou des feuilles colorées 

Des feutres ou de la peinture 

Des accessoires de décoration 

(pompon, yeux mobiles..) 

Des ciseaux, de la colle 

 

Réalisation : 

- Décorer une feuille de canson  par 
l’enfant. Coller la feuille autour de la 

boîte. 

- Découper un rond pour la tête et 
dessiner une bouche, des yeux… ou 
coller des accessoires. Coller la tête 

sur le devant de la boîte. 

Découper des franges dans du papier 
coloré ou dessiné pour faire les che-
veux, un nœud pour  les cheveux. 
Ensuite les coller derrière le rond de 

la tête pour les faire tenir. 

Dessiner 2 pieds et les coller derrière 

la boîte. 

Vous pouvez créer des bras avec du 
papier plié en accordéon et y ajouter 

des mains. 

 

Bon amusement !! 

 

 

 

Mon pot à crayons rigolo !! 

Lieux  

De 9h à 11h 

En Septembre 

«Fabriques ton Tap Tap  » 

En Octobre 

« Hérisson » 

Roulans 

Au périscolaire la Récré  

Mardi 20 

  

Mardi 11 

Bouclans  

Au périscolaire 

Jeudi 22 

 

Jeudi 13 

 

Matériel  Vieux habits ou tabliers, boîte de fromage 

ronde 
Tabliers ou vieux habits 

Dessous de verre en carton 

ANIMATIONS  


