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La Vie du RAM
Bonjour,
Je suis Véronique, votre nouvelle interlocutrice au niveau du RAM depuis début octobre. J’ai
49 ans et j’ai trois grands enfants. Je travaille auprès des tout- petits en tant qu’Educatrice
de Jeunes Enfants depuis 1991 (en crèche collective, crèche familiale, halte-garderie, et en
accueil assistantes maternelles/parents/ enfants en tant que maman bénévole)
J’ai hâte de vous rencontrer et de monter avec vous des projets qui vous conviennent
Les horaires d’ouverture restent sensiblement les mêmes, n’hésitez pas à me contacter pour
des questions ou des propositions :
Lundi
de 8h à 17h30
Mardi
de 8h à 17h45
Mercredi de 8h à 12h
Jeudi
de 8h à 17h30
Vendredi de 8h à 16h

Sur rendez-vous
Temps collectif
Ouverture au public
Temps collectif
Temps collectif

Sur rendez-vous
Ouverture au public
Ouverture au public
Sur rendez-vous

A L’occasion de la semaine du goût de nombreuses assistantes maternelles
sont venues au temps collectifs en apportant des fruits de saison diversifiés.
Les enfants qui le souhaitaient ont touché, senti, épluché et coupé les fruits
pour enfin les goûter et se régaler!

Merci de votre participation !

2

Pour entrer en automne certains enfants ont ramassé plein de trésors : des
feuilles de toutes couleurs et de toutes formes, des marrons mais aussi des
coquillages ramassés pendant les vacances. Cela leur a permis de les toucher,
manipuler, les coller et de fabriquer un tableau automnal :
Peinture de la citrouille !

Les enfants ont pu explorer des matières différentes, s’exprimer, éveiller leur sens et prendre
plaisir ! Bravo les artistes !
Dernièrement, dans les salles plus spacieuses de Guignonville et Bazoches les
Gallerandes, les modules de motricité étaient de sortie afin de favoriser les
expériences corporelles des enfants selon leurs capacités . Ainsi ils ont pu librement
grimper, escalader, ramper, sauter, plonger…puis se reposer !

Les enfants ont pu trouver et montrer leur capacité motrice et être valorisé !
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PROJETS
Quand on s’occupe des autres comme dans votre métier, il est important de se ressourcer et de
penser aussi à soi…

Un temps de relaxation vous sera proposé pour vous Mesdames, afin d’affronter l’hiver
avec sérénité
Le RAM vous propose un moment de détente animé par une professionnelle
« relaxologue »
le samedi 9 décembre de 9H45 à 10h45
A Outarville
La CCPNL prend en charge ce projet. Ce sera donc gratuit pour vous !
Si cela vous intéresse, contactez-moi par téléphone ou mail afin de m’organiser
(attention les places sont limitées !)
D’autres projets sont en cours (activités manuelles/décos de Noël, spectacle en fin
d’année, sorties …rencontres)
Toutes vos idées sont les bienvenues !

Idée et réalisation par Sabrina et les enfants d’un superbe calendrier-sapin pour parler et
imaginer le jour tant attendu, NOEL

Nicole est heureuse de vous faire partager : radio « pomme d’api » diffusant de
la musique très variée pour les petits mais aussi des musiques classiques, jazz,
samba mais aussi des poèmes et des histoires Leur programme qui change des radios
habituelles et est très appréciées des enfants !
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La revue intitulée, « l’assmat », très riche en informations et en actualités sur votre
métier, est à votre disposition au RAM si vous souhaitez l’emprunter ainsi que de
nombreux autres documents ou livres…

Les fiches de liaison de chacun des enfants sont désormais directement à envoyer en
PMI : MAISON DU DEPARTEMENT
SERVICE PMI
4 rue Prud’homme
45300 pithiviers
voir exemplaire ci-dessous

Des formations sur des thèmes très divers sont planifiés pour 2018 par Forma santé
ou l’IFCAS pour répondre à votre droit à formation 48h dans l’année et pris en charge
par le Conseil Départemental cf : documents ci-dessous. Le planning de formations
Forma santé est accessible au RAM.

Des livrets d’accueil de l’enfant sont aussi à votre disposition afin de vous aider dans
la communication avec sa famille

empruntez-moi !
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Fiche de liaison
A adresser impérativement dans les huit jours suivant l’arrivée ou le départ d’un enfant au service de
Protection Maternelle et Infantile de la Maison du Département dont vous dépendez. ATTENTION,
BIEN RENSEIGNER TOUTES LES INFORMATIONS DEMANDEES
L’assistant maternel :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Téléphone (fixe et portable) :
Adresse électronique :
Atteste :
 de l’arrivée
en date du :
de l’enfant : Nom

Prénom : ..........................

date de naissance : .....................................................................................................................
Nom et adresse des parents : ......................................................................................................
Tel des parents : ..........................................................................................................................
Jours de garde et horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

 du départ
en date du :
de l’enfant : Nom
Place disponible

Prénom :
 oui

 non

Si oui combien :

Fait le :

Signature :
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La fin de l’année approchant nous commençons à programmer les modules de formations du premier
semestre 2018.
Vous pouvez consulter le planning en cliquant sur le lien suivant :

Programmation du 1er semestre 2018
Ce planning est évolutif, il sera mis à jour régulièrement. Le lien est permanent.

Informations importantes
•

Les journées de formation passent de 8 heures à 7 heures. Ce qui signifie qu’en
horaires classiques les formations se dérouleront de 9h à 17h avec une heure de
pause déjeuner.

•

Le minimum de stagiaires pour qu’une formation soit maintenue sera toujours de 6. En
dessous l’IFCAS reportera le module pour avoir le nombre de stagiaires requis.

•

La préinscription par téléphone est toujours indispensable en nous contactant au 02 38
55 11 77.

•

Les bulletins d’inscriptions vont changer. Merci de ne plus utiliser aucune des anciennes
versions.
Dorénavant c’est l’IFCAS qui vous fournira les bulletins d’inscription en vous les envoyant
par courrier ou par mail.
•

Les dossiers d’inscriptions doivent nous parvenir obligatoirement (sauf indication
contraire exceptionnelle) 1 mois avant le début de la formation.
Les dossiers qui seront hors délai seront mis en liste d’attente pour une prochaine
formation.
•

L’IFCAS ne fera plus aucune modification sur les bulletins d’inscription.

Cordialement,
Virginie EVRARD
Assistante de formation
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COMPTINES DE NOEL

Sur youtube, elle existe aussi en langue des signes

1 2 3 dans sa hotte en bois

7 8 9 de jouets tout neufs

4 5 6 toute pleine de surprises

10 11 12 de la joie pour tous !!

Sur l’air de « 123 nous irons au bois » ou sur l’air de votre invention

PLANNING de décembre et janvier
Voir ci-après :
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Lieux des temps collectifs : ANDONVILLE : Salle périscolaire, à côté de la Mairie/ BAZOCHES LES GALLERANDES : salle
périscolaire, à côté de l’école primaire/ GUIGNONVILLE : salle de fêtes/ OUTARVILLE : au RAM, à côté de la poste.
Horaires : 9h30-11h30
LUN
DI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Décos de Noël

SAME
DI

DIMA
NCHE

1

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

31

OUTARVILLE

Décos et chants
de Noël

4

5

6

7
OUTARVILLE

13

BAZOCHES
LES
GALLERAN
DES
14
BAZOCHES
LES
GALLERAN
DES

OUTARVILLE

ANDONVILLE

Fin des
décos/Motricité
Comptines de
noël

11

fête de Noël et
goûter

18

12
GUIGNONVILLE

19

20

21

27

BAZOCHES
LES
GALLERAN
DES
28

ANDONVILLE

25

26
VACANCES

OUTARVILLE

NOEL

Temps collectifs du RAM, La Cabane à Malice Décembre 2017
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Temps collectifs du RAM, La Cabane à Malice Janvier 2018
LUN
DI

MARDI

MERCREDI

1

Déguisements en
rois et reines et
pâte à sel

8

Motricité et
rondes

15

2

9

3
VACANCES

10

ANDONVILLE

16

17

GUIGNONVILLE

Jeux sensoriels

22

23

24

ANDONVILLE

A voir selon vos
suggestions

29

30
GUIGNONVILLE

31

JEUDI

VENDREDI

SAME
DI

DIMA
NCHE

4

5

6

7

11

12

13

14

BAZOCHES LES
GALLERANDES

OUTARVILLE

18

19

20

21

BAZOCHES LES
GALLERANDES

OUTARVILLE

25

26

27

28

BAZOCHES LES
GALLERANDES

OUTARVILLE

1

2

BAZOCHES LES
GALLERANDES

OUTARVILLE

NOEL

TRES JOYEUX NOEL A TOUS ET BONS
PREPARATIFS !
NB : si vous possédez une adresse mail, pouvez-vous me la communiquer afin de transmettre les
informations plus facilement. MERCI et surtout bonne lecture !
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