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Chers parents,

Cette rentrée est l’occasion de vous présenter les évolu-
tions et aménagements qui ont eu lieu sur la structure :
des ajustements et des évolutions en lien avec notre 
réflexion autour de l’accueil du jeune enfant dans sa 
globalité. La rentrée est riche et reflète la volonté de 
l’équipe et de la collectivité  d’inscrire l’enfant et sa  
famille au cœur de notre réflexion.

... /...
 



Dans ce cadre et afin de partager nos valeurs, un blason a été 
élaboré le 4 juin lors de la journée pédagogique. Fruit du tra-
vail de l’équipe, il regroupe nos valeurs et motivations. Chacun 
d’entre vous peut être amené à le consulter, et il est le socle 
de notre vision de l’accueil du jeune enfant sur le service petite 
enfance. 

Cette rentrée est surtout pour moi l’occasion de vous dire  
« AU REVOIR». 
Après 5 ans et demi de partage et d’accompagnement 
en tant que responsable du service, je vous quitte pour de  
nouvelles aventures professionnelles au sein du Conseil  
Départemental. 
Je tenais à remercier l’ensemble des équipes qui ont su 
se mobiliser durant ces années pour faire évoluer leurs  
pratiques et s’inscrire dans des démarches novatrices 
dans l’accueil du jeune enfant : du nettoyage écologique à  
la communication bienveillante, en passant par le  
portage ou la démarche qualité en cuisine, chacune a cherché à  
s’inscrire dans ce travail. 

Durant ces années, via le RPAM nous avons développé des  
actions autour de la parentalité afin de vous permettre  
également de trouver sur le territoire des temps d’échanges et 
d’accompagnement pour les parents et les professionnelles que 
sont les assistantes maternelles.

 Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée  
durant ces années ainsi que celle accordée à la collectivité… en 
souhaitant que vous continuiez à l’accorder à l’équipe du multi 
accueil.

Bonne route à tous …

Edito      
(suite)



Petits Moyens Grands

Arrivées Entre 7h30 et 10h Entre 7h30 et 10h Entre 7h30 et 10h
Départs 11h15 11h15 11h15

Arrivées-Départs 12h à 12h30 12h à 12h15 12h à 12h45
Départs-Arrivées 14h30 De 14h30 à 15h30 De 14h30 à 15h45

Départs À partir de 16h30 À partir de 16h30 À partir de 16h30

  

Horaires départs - arrivées
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Le règlement de fonctionnement de la structure est en  
évolution et des adaptations ont été effectuées concernant les 
tranches horaires d’accueil et de départ des enfants : 

Cet aménagement fait suite aux changements des temps de  
repas chez les moyens et les grands.

Le réfectoire installé l’an passé permet à l’enfant se tenant  
assis de manger comme les adultes : à table, sur une chaise, avec 
son plateau complet comme dans un self ! 
Une différence toutefois : la taille des équipements, adaptés aux 
petits enfants. 
Avec son plateau devant lui, l’enfant va pouvoir choisir ce qu’il 
veut manger en premier, voire mélanger le plat et le dessert !
Après une phase test, les professionnelles vont privilégier les  
repas par groupe d’âge. Ainsi, les moyens mangeront désor-
mais au premier service à 11h15, puis les grands profiteront du  
deuxième service à 12h.
Pour le goûter, les moyens mangeront de 15h30 à 16h et les 
grands de 16h à 16h30.

 Un réfectoire 
comme les grands



Travaux : 
nouveautés de la rentrée

A l’étude depuis plusieurs années, des travaux d’aménagement 
des espaces extérieurs ont été récemment réalisés :

Chez les bébés, la terrasse devient un espace de jeu :  
dotée d’une pelouse synthétique, les petits peuvent profiter du 
grand air en toute sécurité.

Pour les moyens et grands, la cour a elle aussi bénéficié de trans-
formations :
- les bordures ont été supprimées pour permettre l’installation 
de gazon synthétique ;
- les espaces terreux ont ainsi disparu et les enfants pourront 
très prochainement profiter de bacs à sable adaptés ; 
- les deux espaces de la cour étant modulables, les enfants peuvent 
en cours d’année partager les différents jeux ;
- 5000 € ont été alloués pour l’achat de jeux dans la cour :  
bientôt, chaque section aura sa cabane en bois. Vélos, bacs à 
sable, tracteurs, draiziennes arriveront d’ici Noël.

Un grand merci aux  
parents qui ont travail-
lé sur le sujet, à la CAF 
pour son financement à 
hauteur de 80 % et au 
Chantier d’Insertion de 
la CCLVN qui a pris part 
aux travaux. 



Les membres du conseil ont été élus en ce début d’année, sous la 
présidence de Marie-France Lurier, vice-présidente de la Com-
munauté de Communes Loire, Vignobles et Nohain chargée de 
l’action sociale.

Pour les parents, sont  élues :
Mme GRANDON : maman de Léonard chez les petits, 
Mme ROUCHEYROLLE : maman de Louisa chez les moyens et 
Mme DESABRE : maman de Tylio chez les Grands. 
Vous pouvez les contacter via le casier de leur enfant.
Pour les professionnelles, les représentants sont Laurence,  
Francoise et Siham. 

Le 23 octobre eut lieu la première réunion d’installation, où ont 
été abordés les projets, le règlement intérieur... Les comptes- 
rendus vous seront envoyés par mail à l’issue des réunions.
Nous attendons vos idées et avis : n’hésitez pas à prendre contact 
avec les parents représentants !

Nous remercions l’ensemble des représentants de s’investir dans la 
vie de la structure. 

 Conseil d’établissement

L’an passé, les locaux étaient décorés sur le thème du ciel. Cette 
année, c’est la mer qui viendra se décliner sur les panneaux  
muraux : planning, trombinoscope des enfants et de l’équipe, 
menus… ils sont en cours de confection.

Décoration thématique



Intervenante musicale

Après le départ de Jérôme, 
intervenant sur le service 
depuis quelques années, c’est 
Tiphaine qui prend le relais 
pour animer les interven-
tions musicales. 
Professeur à l’école de mu-
sique, elle apporte une 
nouvelle pédagogie à  
laquelle les enfants sont très 
sensibles.
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Anniversaires

Un peu de changement pour les anniversaires des enfants : ils 
seront désormais fêtés le jour même pour que chaque enfant 
profite de « sa » journée.
Pour l’occasion, l’enfant et ses copains fabriqueront une  
couronne de fête et une bougie viendra agrémenter le goûter du 
jour.

Ses interventions ont lieu les lundis de 9h à 11h en rotation : 
une semaine chez les grands, une semaine chez les moyens et 
petits (une heure pour chaque groupe).
Nous lui souhaitons la bienvenue.



Après le succès rencontré l’an passé, les équipes ont relancé  
l’aventure gustative :
- Chez les grands, les enfants ont (re)découvert les saveurs  
(sucré - salé - amer…), les textures, les couleurs… lors de plusieurs 
séances dans la semaine
- Chez les moyens, ce sont la pomme et l’orange qui ont été 
l’objet de toutes les attentions : nous les avons épluchées, goûtées, 
pressées pour en faire des jus, des compotes, des quartiers…
- Chez les petits, les purées ont été présentées sur des assiettes 
avec les aliments bien distincts les uns des autres, ce qui a permis 
aux enfants de voir, toucher et goûter séparément ou ensemble.
 L’équipe de la cuisine mettait en parallèle son savoir-faire pour 
décliner les courges autour de diverses préparations (purées, gra-
tins, soupes…). Plusieurs types de cucurbitacées étaient utilisés : 
Butternut, sucrine du Berry et potimarron ont permis de décliner 
les goûts et les couleurs !

Semaine du Goût

Initié par la Communauté de Communes Loire, Vignobles et  
Nohain, le Jardin solidaire du Chantier d’Insertion a profité de l’été 
exceptionnel en produisant moult légumes. Une partie de cette  
récolte était destinée au service Petite enfance.

Dans les assiettes : du bio local

L’équipe de la cuisine a apprécié de  
travailler des légumes frais tels des bette-
raves, courgettes, tomates, blettes, radis, 
salades…
Pour le personnel du Chantier d’Insertion, 
ce fut également un réel plaisir que de 
porter leur production aux enfants et  
savoir que les petits mangeaient des  
produits savoureux et de qualité.



Dans les groupes, nous marchons pieds nus toute la journée : 
Dès que l’enfant commence à se mouvoir, il cherche à développer 
ses appuis, ses pieds s’agrippent et ses orteils s’écartent pour gagner 
en équilibre. Grace au pied nu, l’enfant va découvrir de nombreuses 
sensations pour progressivement identifier ce qui se passe sous ses 
pieds. Ces expériences musclent son pied et participe à l’apprentis-
sage de son schéma corporel.
« La marche est une collaboration constante entre le cerveau et les 
pieds. Pour un bon équilibre, le cerveau a besoin que les nerfs situés 
sous le pied sentent le sol et lui envoient des signaux qui l’aideront à 
déterminer comment et où le poids du corps devra être réparti ».
Le chauffage au sol permet un confort supplémentaire.
N’oubliez pas toutefois de laisser des chaussures dans le casier : 
votre enfant peut aller jouer dehors quand le temps le permet !

Pieds nus toute la journée

La familiarisation

L’adaptation à ce nouvel environnement qu’est le multi-accueil se 
fait tout en douceur, pour le bien- être des enfants et celui de leurs 
parents. Des enfants sont arrivés en ce début d’année et cette pé-
riode de découverte se fait en respectant les besoins, les habitudes 
et le rythme de chacun. C’est un moment d’échanges privilégiés qui 
permet de faire connaissance et créer un climat de confiance. La 
familiarisation demande du temps, environ une semaine voire plus. 
La séparation se fera progressivement selon 
le rythme de l’enfant et de ses parents ; et 
les horaires seront ajustés en fonction de la 
situation.
Pour connaitre les détails du fonctionnement 
de la structure, un livret d’accueil est re-
mis aux familles au moment de l’inscription. 
La visite des locaux et un premier entretien 
permettent également aux familles de se  
familiariser avec la structure.
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Prévention des maladies hivernales
Rhume, gastro-entérite, bronchiolite... un seul réflexe pour  
repousser les maladies de l’hiver : le lavage des mains!
N’hésitez pas à vous laver les mains à tous moments de la journée.
Les gels antibactériens sont également efficaces quand on n’a pas 
de lavabo disponible. Un de ces gels est disponible à l’accueil de la  
structure, pensez-y! 

Formation AFGSU

L’ensemble du personnel du multi-accueil était en formation en 
août pendant 3 jours autour de l’AFGSU (Attestation de formation 
aux Gestes et Soins d’Urgence). Plus approfondie que la formation  
premiers secours, elle a permis aux professionnelles d’apprendre ou 
revoir les gestes adaptés pour la prise en charge des petits en cas 
d’urgence (méthode Heimlich, maniement de défibrilateur, prise en 
charge des plaies, brulûres, traumatismes...).
Ce stage fut aussi l’occasion de revoir le protocole et les consignes de  
sécurité en cas d’alerte ; il sera suivi de recyclages réguliers.
L’achat d’un sac de secours complet a été effectué dans la foulée.
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Le Relai poursuit ses actions à destination des Assistants Maternels 
et des Parents :
Des ateliers d’éveil sont organisés 3 fois par semaine (2 à Cosne 
et 1 à Neuvy). Le planning est consultable sur le site de la CCLVN  
(www.cclvn.fr rubrique les services / RPAM).

Musique

Tout d’abord, je voulais remercier Jérôme, notre intervenant  
musical, qui nous a accompagné pendant plusieurs années et a  
ainsi permis aux enfants d’aborder la musique et ses bienfaits.  
Un nouveau parcours professionnel s’offre à lui et nous lui souhaitons 
bonne route !
Afin d’assurer la continuité de ces ateliers d’éveils musicaux,  
nous avons le plaisir d’accueillir Thiphaine, à qui nous  
souhatons la bienvenue ! Thiphaine est intervenante à l’école de 
musique de la CCLVN et nous la retrouverons les 1er lundis de 
chaque mois à l’auditorium de la médiathèque (voir planning). 

Ateliers parents-enfants

Dans le cadre d’un accompagnement à la Parentalité, des ateliers à 
destination des parents et de leur(s) enfant(s) ont été mis en place, 
conjointement avec le Centre Social Suzanne Coulomb de Cosne. Ces 
ateliers ont lieu les 1ermardis de chaque mois au Centre Social ;  
l’accès est libre et gratuit.
Prochains ateliers les 6 novembre puis 4 décembre. 

Ateliers motricité

Ils ont toujours lieu, en collaboration avec le RAM de Pouilly, une fois 
par mois au gymnase de Pouilly.
Prochain atelier le 18 décembre.

Relais Parents 
Assistantes Maternelles



Ateliers découverte du livre

Ouverts en collaboration avec les équipes 
de la médiathèque de Cosne, ils permettent
 une fois par mois, la familiarisation avec 
le livre par une approche ludique. 
Prochain atelier le 14 décembre.

Soirées thématiques

Pour 2019, nous poursuivrons les soirées thématiques, principalement  
autour du thème de la législation, pour répondre aux nombreuses demandes 
formulées. Elles seront à destination des professionnelles ainsi que des parents 
 employeurs et seront animés par une juriste.
Date à venir.

Guichet unique

Le Relai Parents Assistants Maternels devient le guichet unique du Multi- 
accueil Petite Enfance de la de la Communauté de Communes Loire Vignobles 
et Nohain. Une famille à la recherche d’un mode de garde s’adressera directe-
ment au RPAM et y recevra tous les renseignements sur les différents modes  
d’accueil qui s’offre à elle. Une préinscription pourra se faire pour un accueil 
collectif sur le multi-accueil. Les listes d’assistants maternels, mises à jour par le 
Conseil Départemental son également adressées aux familles qui le souhaitent.

Au plaisir de vous voir ou vous revoir prochainement !

Relais Parents 
Assistantes Maternelles (suite)
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