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Chers parents,
Chères assistantes maternelles, 

L’année 2021 a, elle aussi, bouleversé 
le quotidien de chacun et votre relais 
n’a pas échappé à cette réalité. Un 
seul mot d’ordre pour la nouvelle 
année 2022 : aller de l’avant. 

C’est pourquoi, votre relais continue 
ses projets. Sa volonté est de vous 
accompagner malgré tout en 
maintenant ses activités dans le 
respect des protocoles sanitaires. 
Vous trouverez dans ce programme 
des propositions d’activités et de 
rencontres. N’hésitez pas à nous 
rejoindre. 

Nous vous souhaitons de très belles 
fêtes de fin d’année. Prenez soin de 
vous et des autres.  

Marie-Laure CHEVALLIER,

Vice-Présidente, chargée du 
périscolaire, de l’extrascolaire  

et de la petite enfance.

ÉDITO

ACTU RPE 
La Bibliothèque du RPE

L’une des missions du Relais Petite Enfance est de contribuer à la 
professionnalisation des assistantes maternelles. C’est pourquoi, le RPE vous 
propose désormais un service de prêt de livres, magazines et documents en lien 
avec la pratique des assistantes maternelles et le développement de l’enfant. 

L’emprunt concerne également les livres pour enfants. 

Charte d’accueil des animations

Une charte d’accueil des animations prendra effet dès la rentrée, en Janvier 
2022, il faudra en prendre connaissance et la signer pour pouvoir participer aux 
animations. 

Depuis septembre 2021, le Relais 
d’Assistants Maternels (RAM) a 
changé d’appellation pour devenir 
votre Relais Petite Enfance (RPE).
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LA BOÎTE À IDÉES

À FABRIQUER

PHOTOPHORES DE NOËL À PAILLETTES

Matériel : 
• Des photophores en verre avec anses en métal
• Des chenilles
• Des pompons
• Des yeux mobiles
• Des paillettes
• Du vernis colle et un pinceau
• Un pistolet à colle
• Une paire de ciseaux

Fabrication
1/ Appliquer du vernis-colle sur l’extérieur 
du photophore.
2/ Saupoudrer le photophore de paillettes.
3/Prendre deux chenilles (une blanche et 
une rouge), puis les torsader ensemble.
4/Appliquer de la colle au pistolet à colle 
au niveau des attaches.
5/Coller les chenilles torsadées suivant 
l’anse sur le photophore et au niveau 
des pointes de colle appliquées 
précédemment.
6/Coller des pompons aux extrémités des 
chenilles comme sur la photo.
7/Coller les yeux mobiles sur le photophore.
8/ Coller un pompon pour faire le nez.
9/Poser une bougie électrique dans le 
photophore.

À CHANTER

J’AIME LA GALETTE

J’aime la galette
Savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite
Avec du beurre dedans
Tralalala lalala lalère
Tralalala lalala lala
Tralalala lalala lalère
Tralalala lalala lala

À LIRE

DEVINE COMBIEN
JE T’AIME 

Éditions Milan  
L’école des Loisirs

Auteur :  
Anita Jeram, Sam McBratney

Résumé : C’est l’heure d’aller 
dormir. Petit Lièvre Brun attrape 
les longues oreilles de Grand 
Lièvre Brun et ne les lâche plus. 
Devine combien je t’aime, dit-il. 
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Jeudi 2 Gondrecourt-le-Château

Mardi 7 La Houpette

SAINT-NICOLAS

DÉCEMBRE

CALENDRIER DES ANIMATIONS

10h à 11h30 : 
•• La Houpette

10h à 11h : 
•• Gondrecourt-le-Château
•• Tréveray

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 16 NOVEMBRE

Jeudi 9 Gondrecourt-le-Château

L’HEURE DU CONTE

Mardi 14 La Houpette

Jeudi 16 Gondrecourt-le-Château

Ven. 17 Tréveray

PRÉPARONS NOËL Mercredi 8 Salle du Château 
à 9h45 
Cousances-les-Forges

Mercredi 
15

La Carpière 
à Gondrecourt à 9h45

L’ARBRE DE NOËL

SPECTACLE 
« UN CADEAU POUR LE PÈRE NOËL » 
AVEC LA COMPAGNIE « MARIONNETTES 
COCONUT »

VISITE DU PÈRE NOËL 
(DISTRIBUTION DE CADEAUX 
ET CHOCOLATS - GOÛTER)



INSCRIPTIONS À PARTIR DU 14 DÉCEMBRE
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JANVIER

10h à 11h30 : 
•• La Houpette

10h à 11h : 
•• Gondrecourt-le-Château
•• Tréveray

Mardi 4 La Houpette

Jeudi 6 Gondrecourt-le-Château

Mardi 11 Multi accueil Brillon

J’AIME LA GALETTE

Jeudi 13 Gondrecourt-le-Château

MÉDIATION ANIMALE
AVEC « UN POIL COMPLICE »

Mardi 18 La Houpette

Jeudi 20 Gondrecourt-le-Château

L’HEURE DU CONTE

Mardi 25 La Houpette

Jeudi 27 Gondrecourt-le-Château

Ven. 28 Tréveray

LES P’TITS CUISTOTS



CALENDRIER DES ANIMATIONS

FÉVRIER

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 18 JANVIER

10h à 11h30 : 
•• La Houpette

10h à 11h : 
•• Gondrecourt-le-Château
•• Tréveray

INFORMATIONS & RENDEZ-VOUS
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RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! 
• Une rencontre « Analyse de la Pratique Professionnelle » va être proposée aux 
assistantes maternelles (date et lieu à préciser).  

• Une formation Recyclage « Acteurs Prévention Secours » est prévue le 11 
décembre ainsi qu’une formation complète « Acteurs Prévention Secours » le 8, 22 
et 29 janvier 2022 (lieu à définir ensemble suivant les inscriptions). Rapprochez-vous 
de votre animatrice si vous êtes intéressée. 

Mardi 1 La Houpette

Jeudi 3 Gondrecourt-le-Château

CHANDELEUR

Mardi 22 La Houpette

Ven. 25 Multi accueil 
de Ménil sur Saulx 

CARNAVAL

Jeudi 24 Gondrecourt-le-Château

L’HEURE DU CONTE
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POINT INFOS ! 
Mon-enfant.fr

Nouveau parcours d’inscription des 
assistantes maternelles

Monenfant.fr va devenir le portail 
national de référence permettant 
de faciliter la mise en relation 
entre l’offre d’accueil individuel ou 
collectif et la demande des familles. 
Il propose également du contenu 
spécifique au métier d’assistant 
maternel.

Le parcours d’inscription simplifié 
pour les assistantes maternelles a été 
mis en ligne le 27 août dernier sur le 
site monenfant.fr, avec pour objectif 
d’offrir aux assistantes maternelles 
un parcours rénové d’inscription 
simplifié et individualisé.

Désormais EAJE et assistantes 
maternelles doivent s’y référencer 
régulièrement et y donner leurs 
disponibilités d’accueil. C’est ce que 
la Cnaf appelle « le service unique 
d’information aux familles », en lien 
avec le décret n°2021-1131 du 30 
août 2021 relatif aux assistantes 
maternelles et aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants paru le 
31 août.

Lors de sa mise en production, les 
profils des assistantes maternelles 
déjà habilités sur monenfant.fr 
(ayant déjà un compte) ont été 
conservés.

Par conséquent, il leur suffit de 
réinitialiser leur mot de passe pour 

accéder à leur espace personnel 
et de renseigner une copie de leur 
agrément afin que celui-ci soit vérifié 
par une équipe d’agents formée.

Pour les assistants maternels 
ne possédant pas de compte, 
l’inscription se fait donc sur le 
nouveau parcours. Ces derniers 
devront également renseigner 
une copie de leur agrément pour 
vérification.

Un tuto explicatif pour guider chaque 
pro

La Cnaf propose même un tuto pour 
guider chaque assistante maternelle 
dans ce nouveau parcours et 
répondre à toutes les questions 
ou difficultés qu’il/elle pourrait 
rencontrer. 10 fiches expliquant 
photos à l’appui comment créer un 
compte, modifier ses disponibilités 
ou réinitialiser son mot de passe.

Voici également un QR Code, que 
vous pouvez scanner pour accéder 
à une vidéo, reprenant étape par 
étape les modalités d’inscription sur 
le site :

FERMETURES À VENIR
Votre Relais sera fermé du lundi 20 au vendredi 

31 décembre inclus.



CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
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VOTRE RPE
Laura VARLET
Animatrice du RPE des Portes de Meuse

À votre disposition
•• Sur rendez-vous dans l’antenne intercommunale  
 de votre choix : La Houpette, Montiers-sur-Saulx et   
 Gondrecourt-le-Château
•• Par téléphone : 03 29 45 92 13 ou 07 89 65 90 06

•• Par mail : ram@portesdemeuse.fr

Retrouvez toutes les informations du RPE
•• Sur le site Web :  
 www.portesdemeuse.fr/relais-dassistants-maternels-ram/

•• Sur la page facebook :  
 www.facebook.com/PortesDeMeuse/

MÉMO ADRESSES

La Houpette, Antenne Intercommunale
 1, Rue du Chêne Sessile

 P.A.E. de La Houpette

 55170 COUSANCES-LES-FORGES

Montiers-sur-Saulx, Antenne Intercommunale
 9, Rue Luc Dessante

 55290 MONTIERS-SUR-SAULX

Gondrecourt-le-Château, Antenne Intercommunale
 14, Place de l’Hôtel de Ville

 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU

Tréveray, Mairie
 8, Rue Pierre de Luxembourg

 55130 TRÉVERAY

Gondrecourt-le-Château, Médiathèque
 15, bis Rue du Général Leclerc

 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU


