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Les Brèves

SMIC et inflation
une nouvelle revalorisation  des rémunérations minimales

Nouveauté Pajemploi

Pajemploi annonce la mise en place 
d’une nouvelle application « Mon 
Pajemploi au quotidien », qui entrera 
en vigueur à partir de septembre. 
Cette application permettra aux 
parents employeurs comme aux 
assistant.es maternel.les de suivre le 
nombre d’heures d’accueil effectuées 
et d’automatiser les calculs d’heures 
réalisées à partir du contrat, via un 
planning partagé.

Tout au long de l’année, « Mon 
Pajemploi » permettra ainsi de suivre et 
visualiser la rémunération ainsi que les 
congés en cours d’acquisition, acquis 
et pris.

La déclaration Pajemploi pourra être 
validée mensuellement « en un clic » 
depuis l’application.

Pajemploi annonce également la mise 
en place d’un « chat » (messagerie 
instantanée) afin de permettre aux 
usagers d’obtenir des réponses aux 
questions liées aux déclarations.

Information sur les modes 
d’accueil et les démarches 
liées au contrat

La rentrée se profile, avec l’accueil 
de nouveaux enfants et la 
formalisation de nombreux contrats 
entre employeurs et salariés.

Professionnel.les, n’hésitez pas à 
orienter les nouvelles familles vers 
notre service RPE. Outre le rôle 
d’information sur les différents 
modes d’accueil (individuels et 
collectifs) existants sur le territoire, 
le service délivré une information 
juridique de 1er niveau sur le 
contrat de travail, régi par la 
Convention Collective de la 
branche du secteur des particuliers 
employeurs et de l’emploi à 
domicile. Pour les cas particuliers, 
nous orientons vers les juristes de la 
DREETS • 08 06 00 01 26 

Monenfant.fr
Guide à disposition dans les médiathèques du territoire
Suite au décret n° 2021-1131 et n° 2021-
1132 paru l’année dernière, les assistant.
es maternel·les ont l’obligation de 
s’inscrire et d’actualiser leurs disponibilités 
sur le site de la CAF « monenfant.fr » Il 
s’agit ainsi de renseigner ses disponibilités 
d’accueil, a minima avant le 1er juin et le 
1er décembre de chaque année, pour les 
six mois suivants.

Afin d’accompagner au mieux l’ensemble 
des assistant.es maternel.les du territoire 
dans leurs démarches de mise à jour, 
le RPE met à disposition un « guide 
d’utilisation monenfant.fr », consultable 
au sein de l’espace numérique de chaque 
bibliothèque de la Communauté de 
communes (à partir d’octobre 2022).

Salaire horaire minimum Métropole et DOM Avec le titre assistant maternel 
– garde d’enfants

Salaire brut 3,12 € 3,25 €
Salaire net 2,43 € 2,54 €

(SMIC en vigueur au 1er août 2022 : 11,07€ brut)
Le salaire horaire brut ne peut être inférieur à 0,281 fois le SMIC horaire brut ou au salaire minimum 
conventionnel, majoré de 4% (soit 3,25€ brut horaire) si l’assistant maternel est titulaire du titre 
« assistant maternel – garde d’enfants ».

Indemnités d’entretien

Le montant minimal des indemnités d’entretien, indexé sur le minimum garanti, 
profite également d’une revalorisation.

Au 1er août, ce montant passe ainsi de 3,39€ à 3,55€ pour 9h d’accueil par jour, 
ce qui correspond à 90% du minimum garanti. 

Vous pouvez donc proratiser, jusqu’à minimum 2,65€ / jour.

Service public vous propose un simulateur en ligne pour calculer les indemnités 
d’entretien d’une assistante maternelle : https://lstu.fr/FSVFtjRg



ZOOM SUR ... 

« Août murit les 
fruits, septembre les 

cueille ».

Les rayons du soleil ont laissé un teint 
hâlé sur nos enfants et c’est maintenant 

l’heure… de l’adaptation, familiarisation ou encore 
intégration. Autant de termes pour définir cette période 

durant laquelle l’enfant rencontre un nouveau lieu, crée de 
nouveaux liens avec de nouvelles personnes. 

Adaptation de l’enfant certes mais tout 
aussi vertueuse pour les parents et 
l’assistant.e maternel.le ! En effet, plus 
l’enfant sentira ses parents rassurés et 
confiants, plus il sera bien chez l’assistant.e 
maternel.le.

 L’idée est que la durée de présence 
chez l’assistant.e maternel.le augmente 

tous les jours, après avoir passé des temps 
en triade. Ces rencontres, ces échanges 
enfant/parents/assistant.e maternel.le 
sont nourris par des questionnements, 
des observations des uns et des autres 
et ce quel que soit l’âge de l’enfant, 
nourrisson ou jeune enfant. Durant ces 
discussions, l’enfant en présence d’une 
figure d’attachement sécurisante pourra 
donc, en confiance, rencontrer et créer du 
lien avec une personne qui pourra devenir 
à son tour une personne sécurisante pour 

lui. S’ajuster à ce petit d’homme c’est bien 
apprendre à connaître non seulement ses 

rythmes de sieste, de repas mais aussi ses modes 
d’expression (contentement, joie, excitation, fatigue, peur, 
contrariété…). S’ajuster c’est aussi se mettre à sa hauteur 
pour lui parler, pour lui expliquer ce qu’il vit, prendre en 
compte ses réactions. Tout en sachant écouter ses parents. 
Il n’y a pas de durée type mais en fonction des besoins, 
elle peut s’étaler sur une ou deux semaines, peut-être 
davantage. Tout au long de cette période définie entre le 
parent et l’assistant.e maternel.le, chacun va s’apprivoiser, 
faire connaissance, favoriser la sécurité affective et interne 
de l’enfant. Permettre à l’enfant de s’assurer sur des temps 
courts que son parent revient le chercher. 

Vient alors le temps de se séparer : 
2 heures, un moment de vie et un 
repas, un repas et une sieste, une 
petite journée…L’enfant va peu à 
peu, au fil des journées, se familiariser 
à son nouvel environnement quotidien 
: le domicile de l’assistant.e maternel.le. 
Nouveaux bruits, nouvelles odeurs, nouvelles 
personnes, nouveaux pairs mais aussi nouvelle 
façon d’être porté, câliné, couché, changé… Autant de 
changements qu’il convient d’appréhender. 

Progressivement l’exploration de l’espace et des jeux 
amènent l’enfant à s’éloigner de ses parents 
et symboliquement à prendre de la distance. 
L’enfant est alors acteur dans le processus. 
Lorsque les parents seront absents, 
l’assistant.e maternel.le pourra faire vivre le 
lien en parlant des parents, en montrant des 
photos par exemple. Bien entendu, l’objet 
transitionnel, appelé aussi doudou, pourra 
venir rassurer, contenir, apaiser car il fait le 
lien entre la maison et le lieu d’accueil.

Cette période est riche et constructive 
cependant elle n’est pas toujours aisée. 
Nous pouvons rencontrer des difficultés, 
des moments de doute, d’épuisement, 
d’incompréhension. Il est important de 
pouvoir échanger et transmettre à la famille 
ces ressentis, sans jugement, car la confiance 
c’est aussi l’honnêteté et le respect mutuel. 
Nous pouvons alors nous appuyer sur 
l’expérience, les lectures mais aussi sur les 
collègues ou encore les pôles ressources tels 
que le Relais petite Enfance ou la Protection 
Maternelle et Infantile.

Toute l’équipe du relais vous souhaite une belle rentrée !

Sources bibliographiques (emprunt possible au RPE) :
Pour les enfants :
• « A ce soir », Jeanne Ashbé, Ecole des loisirs
• « Bébés chouettes », Martin Wadell et Patrick Benson, Ecole des loisirs
• « Un peu perdu », Chris Haughton, Thierry Magnier Eds.
• « Aujourd’hui je suis », Mies Van Hout, Minedition

Pour les adultes :
• « Premiers contacts », métiers de la petite enfance, avril 2019, n°268
• « Adaptation à la séparation ou construction du lien ? », Jean-Robert 

Appell, les pro de la petite enfance, 8 juillet 2017
• « Adaptation en question », assistantes maternelles magazine, juillet-

août 2022, n°190

Créatio
n des p

remiers l
iens



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

SIÈGE
1 La Métairie • 35520 Montreuil-le-Gast

Tél. 02 99 69 86 86 • Fax 02 99 69 86 87
Mail contact@valdille-aubigne.fr

PÔLE PETITE ENFANCE ET SOLIDARITÉS • RPE
Avenue du phare du grand jardin • ZA Cap Malo
35520 Melesse

Tél. 02 23 22 21 87 • mail rpe@valdille-aubigne.fr

Les permanences RPE (sur rendez-vous)

 SENS DE BRETAGNE 

• le mardi de 14h à 17h
une semaine sur 2 (semaine impaire)

 ST AUBIN D’AUBIGNÉ 

• le mardi de 14h à 16h45,
1 place du Marché 
dans les locaux du Val d’Ille-Aubigné

 LA MÉZIÈRE 

• le lundi de 9h à 12h30
une semaine sur 2 (semaine impaire)
à la mairie

 MELESSE 

• le mercredi de 9h à 12h 
centre social - rue de la Poste

CAP MALO 

• le lundi de 9h45 à 12h45
une semaine sur 2 (semaine paire)

• le vendredi de 14h à 16h45
dans les locaux du RPE

Montreuil
le-Gast

Guipel

VignocLangouët

Saint-Gondran

Saint-Symphorien

La Mézière

Vieux-Vy
sur-Couesnon

Sens-de-Bretagne
Feins

Gahard

Saint-Aubin
d’Aubigné

Mouazé

Andouillé-Neuville

Aubigné

Montreuil
sur-Ille

Saint-Médard-sur-Ille

Saint-Germain
sur-Ille

Melesse ATELIERS D’EVEIL

Aurélie Hervé

Honorine Bois

Véronique Gautier

Céline Petiteau

PERMANENCES



AGENDA

  Au Pôle communautaire

Diversification menée par 
l’enfant (DME)
Aude Salmon, diététicienne

Nouvelle approche 
d’introduction des aliments qui 
consiste à rendre l’enfant acteur 
de ses repas

• Mardi 27 septembre 2022 
de 20h à 22h

Alimentation

Montreuil-le-Gast

                        
   

             Au Pôle communautaire

Toujours mieux appréhender 
les sens des tout-petits en 
respectant leur développement 
avec créativité et ingéniosité 
avec Solène Chatel, médiatrice 
du livre

• Mardi 11 octobre 2022 de 
20h à 22h

• Jeudi 17 novembre 2022 
de 20h à 22h

Eveil sensoriel

Recyclage Formation Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST)

Recyclage tous les 24 mois

Actualiser ses compétences 
pour toujours agir efficacement 
face à une situation d’accident 
et échanger autour des bonnes 
pratiques

• Lundi 13 mars 2023

Formation

Montreuil-le-Gast
  Au Pôle communautaire

Analyse de la pratique
Claire Beguin, éducatrice de 
jeunes enfants
Echanger entre professionnel.
le.s autour de situations 
cliniques et apports théoriques

• Jeudi 6 octobre 2022 de 
19h30 à 21h30

• Jeudi 15 décembre 2022 
de 19h30 à 21h30

Réflexion

Montreuil-le-Gast

Avec les animatrices du RPE

Dès le 20 septembre

Les mardis, jeudis et 
vendredis

Sur 10 communes du territoire

Avec des interventions 
musique ou éveil sensoriel, des 
rencontres avec notre partenaire 
PMI

 Î voir carte au dos de la lettre 
d’info

Atelier d’éveil

Ateliers et conférences sur inscription : 02 23 22 21 87 à partir du 19 septembre

Montreuil-le-Gast



La vie du relais 
Retour sur... les animations estivales

Le poney club« Les enfants ont été ravis de monter à poney, 

s’approcher de l’animal, le brosser et donner 

à manger aux animaux de la 

ferme. » Chrystèle, assistante 
maternelle« Les enfants bien à l’aise ont 

pu faire un grand tour dans le 

manège et réaliser des petits 

exercices tout en montant le 

poney : lancer un fruit en plastique 

au milieu d’un cerceau, placer un 

petit cerceau autour d’un piquet... 

» Gwenna, assistante maternelle

« Ma fille a 
principalement 
aimé la sortie 
nature, où 
sont proposé 
une multitude 
d’ateliers » 
Fanny, parent

Un grand merci pour vos retours photos et anecdotes

Les ateliers motricité

« la motricité avec ateliers 

motricité fine, sensorielle etc... 

Mes loulous ont adoré ! » 

Chrystèle, assistante maternelle

Les animations natures« Les ateliers nature découverte étaient très 

intéressants et captivants surtout chercher les 

bébêtes dans le bac à sable et essayer de les 

reconnaître. L'animateur a su captiver leur 

attention. » Chrystèle, assistante maternelle

« Les enfants ont 
marché dans les hautes 
herbes. Les enfants ont 

également ratissé la terre à la recherche 
de petites bêtes. Il y avait bien un trou 
de taupe mais pas de taupe à l’horizon ! 
Dans un bac de sciure, ils ont pu plonger 
leurs mains en quête de surprises : 
libellule, araignée... (en plastique) » 
Gwenna, assistante maternelle

Au Domaine de Boulet 

« Allongés sur la plage
Les cheveux dans les yeux
Le nez dans le sable...»
On est bien tous ensemble
Et tant pis pour les quelques gouttes de pluie !!!


