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Agenda

Jeudi 5 mars		

Manipulation

Mardi 10 mars

Manipulation

Jeudi 12 mars		

Tout ce qui roule

Mardi 17 mars		

Médiathèque

Jeudi 26 mars		

Peinture sans tache

Mardi 7 avril		

Chasse à l’œuf

Jeudi 9 avril		

Autour des sons

Déménagement temporaire du relais assistantes maternelles

A compter du 5 mars et durant toute la durée des travaux d’aménagement des locaux du centre de loisirs
de Saint-Julien, les matinées d’éveil auront lieu dans les locaux de l’accueil périscolaire rue Jules Ferry.
Attention ! la matinée d’éveil du 3 mars est annulée pour permettre le déménagement du matériel.

Informations

Réforme de la Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) :
quelques précisions

La modification de la date d’effet de l’allocation
de base
Avant la réforme, l’allocation de base était versée à
compter de la date de naissance du ou des enfants
ou à compter de la date de l’arrivée au foyer du ou
des enfants s’ils sont adoptés ou confiés en vue
d’adoption. Désormais pour tous les enfants nés
ou adoptés à compter du 1er janvier 2015, l’allocation de base est versée à compter du 1er jour du
mois qui suit l’arrivée de l’enfant au foyer comme
pour toute arrivée d’enfant au foyer quel qu’en soit
le motif.
Le décalage du versement de la prime à la naissance
Sont concernés les foyers déclarant une grossesse à compter du 1er janvier 2015.
Avant la réforme, la prime était versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois
de grossesse, soit au cours du septième mois de grossesse.
Désormais, la prime est versée au cours du deuxième mois suivant celui de la naissance de l’enfant, soit au cours du deuxième mois anniversaire de l’enfant.

Activité proposée au relais
assistantes maternelles :
la pâte à modeler

Tous les enfants peuvent participer.
Intérêts pour l’enfant :
- Plaisir à malaxer, découper…
- Manipulation de différentes textures : collante,
sèche, molle.
- Expérimentation et coordination de gestes.
- Concentration.
- Autonomie…

Revalorisation du smic
depuis le 1er janvier 2015
Salaire brut*
Salaire net

2,70€
2,09€

Recette de la pâte à modeler
5 tasses de farine
2 tasses de sel
1/2 tasse d’huile végétale
2 tasses d’eau
Quelques gouttes de colorant alimentaire
La préparation se conserve plusieurs
mois dans le réfrigérateur.

*Le salaire horaire brut ne peut être inférieur
à 0,281 fois le SMIC horaire brut. Montant en
vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Lorsqu’aucune fourniture n’est apportée par les parents, le montant de l’indemnité d’entretien ne peut être inférieur à 2,99 euros par jour pour 9 heures d’accueil et par enfant gardé.

Réforme de la formation professionnelle

Une réforme de la formation professionnelle, applicable au 1er janvier 2015, prévoit la mise en
place d’un CPF (compte personnel de formation), pour toutes les personnes en activité ou en
recherche d’activité ; ce nouveau dispositif vient en remplacement du DIF (droit individuel à la
formation). Les heures acquises au titre du DIF restent cependant mobilisables dans les mêmes
conditions que celles acquises au titre du CPF. Pour ne pas perdre les droits acquis antérieurement au titre du DIF vous devez dans un premier temps récupérer auprès de l’IRCEM (www.ircem.
com) votre compteur DIF (nombre d’heures acquises au 31/12/14). Puis, il faut créer un compte
sur : www.moncompteformation.gouv.fr afin d’inscrire le nombre d’heures DIF. Ce sont ces heures
qui seront utilisées prioritairement jusqu’à épuisement avant d’entrer dans le nouveau dispositif .
A ce jour, le CPF n’est pas encore mis en place pour les assistantes maternelles (attente de
décrets…). Vous pouvez cependant partir en formation mais grâce au Plan de formation de votre
employeur. Les démarches sont simples et accompagnées par les organismes de formations.
Vous pouvez dès à présent consulter le catalogue en ligne sur le site d’IPERIA www.iperia.eu
Ouverture au public
sur rendez-vous
tous les jeudis
de 11h00 à 12h30
et de 14h à 17h
permanence
tous les mardis
de 11h00 à 12h30
et de 14h à 17h

Fermeture du relais
Mardi 3 mars (déménagement)
Jeudi 19 mars
Jeudi 2 avril
Du mardi 14 au jeudi 23 avril
(congés)
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Relais Assistantes Maternelles
Planning des matinées d’éveil

janvier - février - mars - avril - mai - juin - juillet août - septembre - octobre - novembre - décembre 2015

