
ZOOM  RPE 
sur  le 

Les lieux d’animations 
  

 La Crèche, salle communale derrière La Poste ou salle de la 

Résidence du Bourdet.  

 Azay-Le-Brûlé, foyer rural de Cerzeau. 

 François, Le Breuil, salle des Parcs. 

 Cherveux, salle de motricité de l’école maternelle. 

 Sainte-Neomaye, salle du RPE, attenante à la                

micro-crèche. 

Les permanences téléphoniques 
Lundi de 13h à 16h 

Mardi de 13h à 17h 

Mercredi de 9h à 12h30 
 

Un accueil individuel uniquement sur rendez-vous 
Mercredi de 13h à 17h 

 

Les matinées d’animations  
Lundi  à La Crèche, Ste Neomaye ou Azay-Le-Brûlé  

Mardi à Ste Neomaye, Azay-Le-Brûlé ou Cherveux  

Jeudi à La Crèche ou François  
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Edito 
Une nouvelle année commence et apporte avec elle des 

petits changements au sein du relais : nouvelle animatrice, 

passage du RAMi au RPE, mise en place d’ateliers     

pendant les vacances scolaires.  

Je vous laisse le soin de découvrir tout cela dans la partie 

« l’info du RPE » .  

De nombreux projets sont également en perspective !   

Des soirées rien que pour vous, des semaines à thème et 

pleins d’autres choses à découvrir toute l’année. 

Reste plus qu’à espérer que ces beaux projets ne seront 

pas entravés par l’évolution de la situation sanitaire.  

En attendant, je vous souhaite une bonne et heureuse  

année 2022 ! 
Nelly, animatrice du relais 
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du L’   
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Le RAMi devient RPE  

Suite à l’application de l’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux 

services aux familles, les Relais Assistants Maternels (RAM)  

évoluent et deviennent des Relais Petite Enfance (RPE).  

Cela implique le renforcement de trois missions pour le RPE  : 

 La mise en place d’un guichet unique  

 La mise en place d’analyse de pratique  pour les assistants 

maternels  

 Promouvoir l’accueil individuel et le métier d’assistant          

maternel 

La responsable du relais travaillera à la mise en place ou la        

poursuite de ces trois missions tout au long de l’année.  

Dans la pratique, cela ne change pas mon accompagnement auprès 

de vous. Le relais est toujours ouvert au même public : parents,  

assistants maternels et enfant jusqu’à 6 ans.  

 

Quelques ateliers pendant les vacances scolaires ça vous intéresse ?  

Comme il est très agréable pour les grands comme pour les petits de se 

retrouver, d’échanger et de jouer, l’animatrice propose deux ateliers       

supplémentaires sur chaque période de vacances  scolaires.  

Ces ateliers se dérouleront à la salle de la Résidence du Bourdet.  

Le Relais Petite Enfance c’est quoi ?  
 

Il s’agit d’un service gratuit, ouvert aux assistants maternels, 

parents, futurs parents, enfants de 0 à 6 ans, candidats à 

l’agrément et gardes à domicile résidant sur les communes de : 

La Crèche 

Azay-Le-Brûlé 

François 

Cherveux  

Sainte-Néomaye 

Romans 

 
Afin de permettre un accueil de qualité, les accueils collectifs 

fonctionnent sur inscription, pour 12 enfants maximum et en 

présence de 2 assistants maternels minimum. 

Inscription au plus tôt une semaine avant le temps d’animation. 

 
Animations de 9h30 à 11h30. 

Les départs et les arrivées peuvent être échelonnés... 

 

RPE le 
sur  Zoom 



Idées futées 

Un album photo pour faire du lien   
 

En janvier l’animatrice propose une semaine d’animations sur la découverte et la 

manipulation du livre. Pour cette occasion, une intervention de Fanny Souchard 

de la médiathèque de La Crèche est proposée. L’un des albums que nous     

n’aurons cependant pas l’occasion de manipuler au relais reste l’album photos. 

Ce dernier est pourtant un outil intéressant pour l’enfant. Il peut l’accompagner 

dans la période d’adaptation, la séparation du matin ou encore lors des temps 

de transitions.  
 

Dans la pratique : Il s’agit de proposer aux parents de créer un album              

comprenant différentes photos de ce qui est important pour l’enfant: des photos 

de lui avec sa famille (restreinte ou élargie). Il peut également y avoir des photos 

des animaux de compagnie, de sa chambre, de son doudou et jouets préférés.  
 

L’album peut être utilisé de différentes manières en étant soit, proposé à       

l’enfant sur des temps spécifiques, soit laissé à sa disposition comme un doudou. 

Il peut rester constamment chez l’assistant maternel afin de répondre aux         

objectifs précédemment cités mais il peut également rester dans le sac de        

l’enfant afin de faire du lien entre la maison et le lieu d’accueil. Dans ce cas le 

professionnel s’engage également à mettre dans l’album des photos                   

représentant le lieu d’accueil (salle de jeux, lit, espace repas, photos de l’enfant 

lors des temps d’éveils, photo de l’assistant maternel …). 
 

Il s’agit d’un outil riche, qui favorise les échanges avec les enfants et qui         

constitue pour les plus grands un support  permettant le développement du   

langage. 

Un heureux évènement pour la responsable du RPE  ! 

 

 

 

 

L’animatrice attend un bébé en mai 2022. 

Le service travaille déjà au remplacement de la professionnelle 

pour la période de son congé maternité prévu d’avril à août.  

 

Soyez assurés que nous ferons tout notre possible pour que le 

relais continue de fonctionner sur cette période.  

Nouvelle convention collective des assistants maternels  

Soirée d’informations 
 

La nouvelle convention collective des assistants maternels doit          

s’appliquer en janvier 2022.  
 

Vous souhaitez en savoir davantage sur les changements qu’elle va     

apporter ? Vous avez des questions, des craintes ?  
 

Pour vous accompagner, le réseau des relais de Saint Maixent l’école,         

Pamproux et La Crèche vous proposera très vite une soirée         

d’informations en présence d’un intervenant extérieur . 
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 Au  
 prog’ 

JANVIER  

Lundi 3 Ste-Neomaye   

« Je suis la galette, la 

galette ! » 
Mardi 4 Azay-Le-Brûlé 

Jeudi 6 La Crèche 
Résidence du Bourdet  

Lundi 10 La Crèche  

Jeux d’emboitement, 

d’encastrement ou à 

empiler 

Mardi 11 Cherveux 

Jeudi 13 François 

Lundi 17 Azay-Le-brûlé 
 

« Il était une fois, une 

histoire »  Mardi 18 Ste-Neomaye 

Jeudi 20 La Crèche 
Résidence du Bourdet  

Intervention de Fanny 

de la médiathèque 

Lundi 24 La Crèche   

« Des balles et des  

ballons » 
Mardi 25 Cherveux 

Jeudi 27 François 

Lundi 31 Ste-Neomaye   « Comme des grands » 

FEVRIER 

Mardi 1er
 Azay-Le-Brûlé  

« Comme des 

grands » Jeudi 3 La Crèche 

Lundi 7 La Crèche  
 

« Une ardoise 

noire, blanche ou           

magique »  

  

Mardi 8 Cherveux 

Jeudi 10 François 

Lundi 14 La Crèche  

Résidence du Bourdet 

 
 

 

Motricité 
Jeudi 17 La Crèche  

Résidence du Bourdet 

Lundi 28 Azay-Le-Brûlé  « La semaine des 

crêpes »  

 ramme 


