
 
AGENDA 

 
 

�  Mardi 20 Septembre à partir de 9h00 : 

Reprise des matinées d’éveil à la Maison de l’Enfant à Plescop 

(planning en pièce jointe) 

 

 

�  Lundi 26 Septembre à 20h30 : 

Soirée d’information sur « la rupture de contrat »,  

animée par Mr BREZILLON,  

juriste au centre d’Accès au Droit Nord Morbihan, 

à la salle des fêtes à BIGNAN 

Inscription obligatoire 
 

 

 

�  Du 10 au 16 Octobre : 

Salon du livre enfance jeunesse : « 1, 2, 3… histoires à croquer »  

sur les communes de Loc’h Communauté  

et celles de Meucon et de Plescop 
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FICHE D’INFORMATIONS  

 

 

 

Afin de faciliter les démarches des familles à la recherche d’un 

mode d’accueil , les animatrices du RIPAM reme/ent une liste de           

coordonnées d’assistants maternels agréés. Ce/e liste est mise à jour 

selon les informations que les professionnels nous ont autorisés à 

divulguer. 
 

En remplissant la « fiche d’informations » en pièce jointe, les          

professionnels de l’accueil à domicile autorisent le service à diffuser 

leurs disponibilités actualisées.  

 

 

Merci de nous transmeDre ceDe fiche d’informations,  

dès que possible. 

 

EDITO 
 

 

Nous espérons que les       

vacances estivales ont été 

profitables à tous, car voici 

déjà la rentrée et son         

programme bien chargé! 
 

Tout d’abord, les matinées 

d’éveil reprennent avec 

quelques nouveautés :       

découvrez-les page 2! 
 

Vous trouverez également 

juste après, un petit rappel 

réglementaire sur la conduite 

à tenir en cas d’arrêt de     

travail, vis-à-vis de la PMI.  
 

Et enfin, retrouvez vos      

rubriques habituelles : « Vous 

avez la parole », le planning 

des matinées d’éveil, « Le 

coin de livres des tout-

petits... » ; etc. 

 



 

EVEIL SENSORIEL PAR LES ARTS PLASTIQUES 

 
 

Après deux ans de collaboration avec Peggy Daniel, nous avons décidé de vous proposer l’éveil   
sensoriel, de manière plus occasionnelle, pour des séances d’arts plastiques d’une toute autre nature.  
 

Nous vous donnerons de plus amples renseignements sur ces activités sensorielles avec un nouvel    
intervenant, dans le prochain numéro du « P’tit Journal du RIPAM » . 
 

EVEIL MUSICAL  
 

 

Devant le succès remporté par l’éveil musical lors de l’année passée, un nombre plus        
important de séances va être proposé pour chaque commune à compter de septembre 2016. 
 

Ce/e année, nous accueillerons un nouveau musicien, Gauthier TALAVERA de l’association 
« Graines d’histoires ». Gauthier interviendra auprès des enfants, par le biais de musiques et        
comptines traditionnelles, étrangères, danses et manipulation d’instruments de musique. 
 

Ces moments d’échanges musicaux seront l’occasion pour les assistants maternels et les enfants de 
partager un moment convivial, où plaisir, découvertes sonores et éveil sensoriel seront les            
principaux objectifs de ces rencontres.  
 
 

� Les séances d’éveil musical sont uniquement sur inscription auprès du RIPAM. 

     (cf planning des matinées d’éveil) 

SOIREES CREATIVES POUR LES ASSISTANTS MATERNELS 
 
 

Après un bilan effectué avec les assistantes maternelles qui ont participé à ces ateliers au 
cours de l’année passée, nous avons constaté que certaines d’entre elles souhaitaient  
poursuivre les soirées créatives. 
 

Pour ce/e année, nous proposons donc deux soirées créatives avec des thèmes spécifiques :  
  - la fabrication d’un calendrier, adapté aux jeunes enfants 
  - la confection d’instruments de musique. 
 

En amont de chaque séance, nous proposerons une documentation pour perme/re à chacun une   
anticipation sur les séances. À la fin de la soirée, nous reme/rons également une « fiche projet », dans 
le but d’accompagner les assistants maternels dans la réalisation de leurs outils. 
 

Ces séances seront toujours animées par Peggy Daniel et réparties sur l’année scolaire 2016-2017. 
 

             � Atelier uniquement sur inscription auprès du RIPAM 

« MATINEE D’EVEIL LIBRE » 
 

 

Suite au bilan réalisé en fin d’année, certaines assistantes maternelles ont émis le 
souhait de pouvoir bénéficier de matinées d’éveil avec des horaires plus souples, 

sans inscription. Suite à cela, nous avons décidé d’organiser à Grand-Champ, une fois par mois, des 
« matinées d’éveil libres ». 
 

Ces séances se dérouleront entre 9h30 et 11h30, sans inscription, durant lesquelles il sera proposé des 
jeux libres aux enfants durant toute la séance.  
 

Tout au long de la matinée, il sera demandé à chacun de rester vigilant et a/entif aux horaires, au 
nombre de personnes présentes et aux besoins des enfants. 



 

 

CONDUITE A TENIR EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL  

DE L’ASSISTANT MATERNEL 
 

 

 

Lorsque l’assistant maternel cesse d’accueillir des enfants à son domicile, il est obligatoire de 

prévenir le service de PMI dans les 8 jours, quel qu’en soit le motif (selon l’article R.421-39 
du CASF).  
Mais il n’est pas obligatoire de donner une copie l’avis d’arrêt de travail au service de PMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon la durée et le motif de cet arrêt de travail, une interruption provisoire d’activité peut être 
proposée.  
=> A noter que l’assistant maternel a le droit de ne pas donner les motifs de son arrêt de travail. 
 
 

H  Définition d’une « INTERRUPTION PROVISOIRE D’ACTIVITE » 
 

- Elle consiste à cesser son activité de manière temporaire et pour n’importe quel motif. 
- L’assistant maternel ne perd pas son agrément durant ce/e interruption, il n’est pas suspendu. 
- L’assistant maternel doit rédiger une demande écrite auprès des services de PMI, un accusé de 
réception lui sera envoyé.  
- Lorsqu’un assistant maternel est en interruption provisoire d’activité, le RIPAM en est informé 
par le service de PMI. A partir de ce moment précis, l’assistant maternel n’apparaît plus sur la 
liste de diffusion donnée aux familles. Cependant l’assistant maternel reste agréé. 
- Pendant la durée de ce/e interruption provisoire d’activité, l’assistant maternel s’engage à ne 
pas accueillir d’enfant à son domicile. 

 
 

H Définition d’une « REPRISE D’ACTIVITE » 
 

- L’assistant maternel doit notifier sa reprise d’activité, par le biais d’un courrier à adresser au 
service de PMI. 
- Dans un premier temps, la puéricultrice du secteur viendra faire une visite au domicile de 
l’assistant maternel, afin d’évaluer la reprise d’activité et les conditions d’accueil du domicile. 
- Dans un second temps, le dossier sera étudié en commission technique d’agrément pour avis. 
Un certificat médical d’aptitude du médecin traitant de l’assistant maternel et/ou une rencontre 
du médecin de groupement PMI peuvent être demandés selon les circonstances. 
- Au retour du procès-verbal de ceDe commission, le RIPAM pourra de nouveau inscrire 
l’assistant maternel sur la liste diffusée auprès des familles.

 

Voici la liste des puéricultrices référentes par secteur à contacter : 
 

•  Jocelyne DREANO :  
   communes de Brandivy et Grand-Champ    � 02 97 69 51 91  

• Véronique SAUNIER :  
   communes de Colpo, Locqueltas et Plaudren    � 02 97 69 51 75 

• Bérengère DEPELSENAIRE :  
   communes de Locmaria Grand-Champ et Plescop   � 02 97 69 51 75 

• Isabelle LE BARBIER :  
   commune de Meucon       � 02 97 69 51 75 



DOCUMENTS JOINTS 
 

 � Autorisations parentales                                � Fiche d’informations  
 
 

� «  Le coin des livres des tout-petits... »  
 
 

� Planning des matinées d’éveil                   � Plaque/e « la formation continue »  

 

 

 

 

 

           « VOUS AVEZ LA PAROLE ... » 

 
 ReceDe de la pâte à FIMO 

 
    

 Ingrédients : 
 

 - 4 cuillères à soupe de farine 
 - 4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
 - 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc 
 - 1 cuillère à café de sel 
 - 4 cuillères à soupe d’eau 

 

 

 → Mélanger la farine et l’huile d’olive. 
 → La pâte devient granuleuse, c’est normal ! 
 → Ajouter le vinaigre blanc et mélanger. 
 → Ajouter le sel et l’eau. 
 → Pétrir la pâte, si elle est trop molle, ajouter de la farine. Si la pâte est trop 
 dure, ajouter une cuillère à café d’eau. 
 → Colorer avec de la peinture gouache. 
 → Malaxer pour que la pâte s’imprègne de la couleur choisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une assistante maternelle de Loc’h Communauté  

Ce,e rubrique vous est destinée, afin de faire passer un message à vos collègues  

professionnels de l’accueil à domicile. C’est à VOUS de la faire vivre! 

N’hésitez pas à nous solliciter pour le prochain « P’tit Journal » - octobre 2016! 



Matinées d’éveil  

Mardi 20 PLESCOP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

Vendredi 23 GRAND-CHAMP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

  

Du côté des bibliothèques… 

 
 

MEUCON : « Lire, çà fait grandir » jeudi 08 à partir de 10h15 
PLESCOP : « Bébés lecteurs » vendredi 09 de 10h30 à 11h30 

Jeudi 22 MEUCON et PLAUDREN de 9h45 à 11h15 

Vendredi 30 GRAND-CHAMP : matinée d’éveil« libre » de 9h30 à 11h30 

Vendredi 30 PLESCOP : éveil musical (inscription obligatoire) 
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Matinées d’éveil  

Mardi 04 - 11 - 18 PLESCOP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

Jeudi 06  COLPO et LOCQUELTAS de 9h45 à 11h15 

Jeudi 13 BRANDIVY de 10h  à 11h30  

Vendredi 07  GRAND-CHAMP de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 

Vendredi 14 GRAND-CHAMP : éveil musical (inscription obligatoire)  

 

Du côté des bibliothèques… 
 

 

GRAND-CHAMP : « Bébés à la page » jeudi 06 à 10h30 
PLESCOP : « Bébés lecteurs » vendredi 07 de 10h30 à 11h30 
MEUCON : « 1.2.3... histoires à croquer» jeudi 13 à partir de 10h15 

Votre participation aux matinées d’éveil sur les communes de GRAND-CHAMP, LOCMARIA 
GRAND-CHAMP, LOCQUELTAS et PLESCOP nécessite une inscription préalable. MERCI de nous 
prévenir de votre absence, afin que nous puissions répondre aux demandes sur liste d’a/ente. 
 

Sur les communes de COLPO, LOCMARIA Gd-CHAMP, LOCQUELTAS, MEUCON et           
PLAUDREN, les matinées d’éveil sont assurées de 9h45 à 11h15.  
 

 Sur la commune de BRANDIVY, nous proposons une matinée de d’éveil de 10h à 11h30. 

Prochain numéro : Octobre 2016 

Mois du Goût du 04 au 14 octobre 2016 :  

«  ATELIER CUISINE» 
 

 

Une nouvelle fois ce/e année, nous allons élaborer un livret de rece/es, à partir de 
vos créations culinaires. Merci de nous faire parvenir rapidement vos idées ! 
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À bientôt, 

Caroline et Séverine 



Merci à Agnès de la médiathèque de Plescop…. 

Qui a dit que le mois de septembre était un mois stressant ?  
Oui, effectivement, les choses sérieuses reprennent : nous reprenons le chemin du travail ou de 

l’école, c’est selon… Le cœur un peu gros et la tête encore en vacances !...  
 

Alors pour vous aider à passer ce cap en douceur, et de manière la plus zen possible, 
voici une petite sélection de jolis albums. 

« Eté »  
Marc POUYET 

Petite Plume de Caro/e  « Viens avec moi à la plage » 

Raphaël FEJTÖ 
Ecole des Loisirs  

« Rien faire » 
Magali BONNIOL  
Ecole des Loisirs 

« Mon meilleur ami du monde » 
Carl NORAC et Claude K. DUBOIS 

Pastel 

« Elinor n’aime pas l’école » 
Christine NAUMANN - VILLEMIN  

Ecole des Loisirs 

« Le Train des souris » 
Haruo YAMASHITA et Kazuo IWAMURA  

Ecole des Loisirs 

« Le Premier jour d’école » 
Rosemary WELLS 
Ecole des Loisirs 


