Infos RAM

N°11
Octobre
2013

La lettre d’information du
Relais Assistantes Maternelles de la Presqu’île de Quiberon

Actus
l’aGEnda
Jeudi 3 octobre

Fermeture

Jeudi 10 octobre

Éveil musical

Jeudi 17 octobre

Atelier autour du goût

Jeudi 24 octobre

Ouvert au public

Jeudi 31 octobre

Fermeture (vacances scolaires)

la sEmaInE du GoÛt
Dans le cadre de la Semaine du Goût, le Relais Assistantes Maternelles vous propose
d’envoyer les recettes qui vous plaisent soit par courriel soit par courrier. Elles seront
regroupées pour pouvoir les partager ensuite !

dEs nouvEllEs du CoCon dE la baIE
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (L.A.E.P.) Le Cocon de la
Baie a réouvert ses portes début septembre.
L’accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un
parent, d’un grand-parent ou toute autre personne proche de
la famille est assuré le lundi et le mercredi de 10h à 12h - hors
vacances scolaires.
Contacts : Tél. 06 31 71 47 78 / 06 25 48 06 67
Mél. lecocondelabaie@gmail.com

Officiel
InformatIon IrCEm
Des allocations scolarité et études supérieures peuvent être accordées pour l’année
d’étude. Elles peuvent être versées aux salariés des services à la personne aux revenus
modestes.
Pour plus de renseignements :
http://www.ircem.com/2013/07/des-allocations-scolarite-et-etudes-superieures
ou appelez votre conseiller IRCEM au 0980 980 990, dites «social» puis «autre».

CollIErs d’ambrE Et autrEs bIjoux...
De nombreux accidents dus à des risques d’étouffement et/ou d’étranglement
ont été signalés par les services d’urgence pédiatrique. La plus grande prudence
est recommandée.

nouvEllE autorIsatIon pour lEs matInéEs d’évEIl
Un nouveau modèle d’autorisation est à faire signer par les
parents employeurs pour que leur(s) enfant(s) puisse(nt)
participer aux matinées d’éveil.
Cette autorisation est désormais annuelle - de septembre à
juillet de l’année suivante.
Elle est obligatoire.
Un règlement de fonctionnement est en cours d’élaboration.

la lIstE proposéE aux parEnts
La liste proposée aux parents est la plus neutre possible.
Toutes les assistantes maternelles agréées y figurent avec
la mention disponible ou non, le nombre de places libres, la
date et les particularités (péricolaires, temps plein,….).
Pour que cette liste soit d’actualité et permettre au relais
d’avoir une observation des offres de garde et réponses
d’accueil apportées sur les deux communes, vous pouvez
retourner au Relais Assistantes Maternelles le document de
mise à jour ou l’envoyer par courriel.

Ouverture au public
Tous les jeudis
de 11h à 12h30
et de 13h30 à 17h
sur rendez-vous

Fermeture du relais
Jeudi 3 octobre
Jeudi 31 octobre
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Contact
Tél. 02 97 29 50 70
Mél. rampresquilequiberon@
ville-quiberon.fr

AUTORISATION PARENTALE ANNUELLE
septembre 2013 à juillet 2014

AUTORISATION PARENTALE ANNUELLE
septembre 2013 à juillet 2014

Je soussigné (e) Monsieur, Madame, ………………………………………………………
Représentant (s) légal (ux) de l’enfant ……………………………………………………..
Né(e) le ……………………………………
Demeurant à (adresse) :………………………………………………………..…………………..
Numéro de tél Madame :…………………………………………………………………………..
Numéro de tél Monsieur :………………………………………………………………………….
Accueilli
chez
Madame
………………………………………………………………
assistante maternelle agrée, autorisons :

Je soussigné (e) Monsieur, Madame, ………………………………………………………
Représentant(s) légal (ux) de l’enfant ……………………………………………………….
Né(e) le ……………………………………
Demeurant à (adresse) :………………………………………………………..…………………..
Numéro de tél Madame :…………………………………………………………………………..
Numéro de tél Monsieur :………………………………………………………………………….
Accueilli
chez
Madame
………………………………………………………………
assistante maternelle agrée, autorisons :

Madame………………………………………………….assistante maternelle agréée
à accompagner notre enfant aux matinées d’éveil organisées par le relais
assistantes maternelles le jeudi de 9h30 à 10h30 au centre de loisirs de
Saint-Julien, ou à l’extérieur (parc, plage, marché…),

Madame………………………………………………….assistante maternelle agréée
à accompagner notre enfant aux matinées d’éveil organisées par le relais
assistantes maternelles le jeudi de 9h30 à 10h30 au centre de loisirs de
Saint-Julien, ou à l’extérieur (parc, plage, marché…),

l’animatrice du relais ainsi que l’assistante maternelle à photographier
ou filmer mon enfant. Ces photos pourront être utilisées dans le cadre des
missions du relais : illustrations de plaquette, exposition photo,
diaporama, site internet de la Ville. En aucun cas, ils ne pourront être
utilisé dans les réseaux sociaux sur internet, ni par le relais, ni par les
assistantes maternelles ni par les familles.

l’animatrice du relais ainsi que l’assistante maternelle à photographier
ou filmer mon enfant. Ces photos pourront être utilisées dans le cadre des
missions du relais : illustrations de plaquette, exposition photo,
diaporama, site internet de la ville. En aucun cas, ils ne pourront être
utilisé dans les réseaux sociaux sur internet, ni par le relais, ni par les
assistantes maternelles ni par les familles.

Merci d’indiquer votre adresse mail, si vous souhaitez recevoir les
informations du relais : ………………………………………………………………………..
A ……………………..
Le ……………………………
Signature des parents obligatoire (précédé de la mention lu et approuvé).

Merci d’indiquer votre adresse mail, si vous souhaitez recevoir les
informations du relais : ………………………………………………………………………..
A ……………………..
Le ……………………………
Signature des parents obligatoire (précédé de la mention lu et approuvé).

FICHE D’INFORMATION ET DE MISE A JOUR DES DISPONIBILITES

La collecte des informations (ci-dessous) est à l’unique utilisation du Relais Assistantes
Maternelles.
Elles ne seront communiquées, ni cédées à une autre entité. Seuls vos noms adresse et numéro
de téléphone pourront être communiqués aux parents cherchant un accueil, ainsi que les
disponibilités signalées au relais.
Si vous souhaitez que d’autres informations (ci-dessous) soient communiquées dans le listing
destiné aux familles, merci de me les signaler (mettre un * à coté de l’item).
Viviane Rousseau
SITUATION ACTUELLE :
En activité

□

Congé maternité

Congé parental

□

□

Maladie

□

Autre : …………………………

Etat Civil de l’Assistante Maternelle
NOM :
PRENOM :
Adresse :
Téléphone fixe :
Portable :
(Précisez si à communiquer aux parents)
@mail :

ACCUEIL
Quels sont vos jours de travail ? :
Lundi

□,

mardi □,

mercredi □, jeudi □, vendredi □,

samedi

□,

dimanche

□.

Accepteriez-vous de travailler :

□

Périscolaire (matin et soir)

□

Avant 7h

□

□

après 20h

Le samedi

□

□

le dimanche

la nuit exceptionnellement

□

Pour des remplacements.

Accepteriez-vous d’accueillir un enfant uniquement :

□

le midi,

□

le mercredi,

□

les vacances,

□

en dépannage.

ENFANTS ACCUEILLIS :
Nombre d’enfants accueillis actuellement :
Nom :

Prénom :

lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi

Nom :

Prénom :

lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi

Nom :

Prénom :

lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi

Nom :

Prénom :

lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi

Nom :

Prénom :

lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi

Prévision d’accueil :
Nombre de places disponibles et à partir de quelle date :
….. à temps plein

à partir du ……….

lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi

….. à temps partiel

à partir du ………

lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi

….. en périscolaire

à partir du ……

lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi

Dates de vos congés :
Automne/hiver :

Printemps :

Eté :

Ces renseignements vous sont demandés afin de communiquer une information actualisée aux familles. Je vous remercie de me prévenir en
cas de changement dans votre planning de disponibilités.
En aucun cas ce document ne peut remplacer les bordereaux à renvoyer obligatoirement à la PMI. Si vous ne souhaitez plus exercer, vous
êtes invitées à le signaler au Centre Médico Social d’Auray.

Je soussigné(e)

accepte que les renseignements ci-dessus soient

utilisés dans le cadre de la gestion du relais Assistantes Maternelles et que les ces coordonnées (nom,
prénom, adresse et téléphone) soient communiqués à des parents.
D’autre part j’atteste de l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus conformément aux limites
fixées par mon agrément.
Signature et date :

Relais Assistantes maternelles de la Presqu’ile de Quiberon. 16 rue de la Petite Côte.
56170 QUIBERON. Tél : 02 97 29 50 70. @mail : rampresquilequiberon@ville-quiberon.fr

