
 

Actu’Relais
Ingré

Lettre info n° 7 Octobre - novembre 2022

Fiche technique élaborée en collaboration avec les RPE d’Ingré, Ormes, 
Saint-Jean de la Ruelle, La Chapelle Saint-Mesmin et Saran.POUR PLUS D’INFOS Relais Petite Enfance 

du Loiret

L’analyse de la pratique est un espace de réflexions partagées où les assistant-es maternel-les  
peuvent échanger sur leurs questionnements et préoccupations, sur des problématiques vécues  

avec les enfants ou leurs parents, sur leurs difficultés, leurs réussites.

lien vers Iperia : 
Analyse des pratiques 

professionnelles

Le travail se construit à partir de situations 
déposées par les assistant-es maternel-es. 
Chacun est invité à dire ce qu’il lui vient à  
l’esprit - règle de libre association - et à écou-
ter et respecter la parole de l’autre - règle de  
respect de l’autre et de non jugement. 

Avec l’aide de l’intervenant, le groupe élabore une  
réflexion autour de la question afin d’éclairer 
le point vue et d’aider à trouver une issue au 
problème ou une réponse à la question. 

Ce qui permet à chacun-e des assistant-es  
maternel-es de bénéficier, collégialement, des  
réflexions menées. 

Les thématiques abordées relèvent souvent 
du quotidien (sommeil, alimentation, propreté, 
difficultés de séparation, relationnel avec les 
autres enfants, gestion des doudous, relations

avec les parents) avec une mise en commun 
très concrète. 

L’idée est de comprendre qu’il n’y a pas 
une façon de faire, pas de méthodes meil-
leures que d’autres ; on met en commun 
et cela permet d’ouvrir les champs du  
possible, d’avoir plus de recul et d’outils de-
vant les différentes situations rencontrées.

Pour tout renseignement complémentaire, 
rapprochez-vous de votre RPE.

 

Formasanté organise une session de 6 séances 

 > 11 octobre,   >  8 novembre, 
 >  1er décembre,   > 13 décembre 2022, 
 > 10 janvier,    > 31 janvier 2023,

les mardis soir de 19h30 à 21h45, à Ingré. 

Retrouvez l’article du magazine « l’assmat »
d’août/septembre 2022 en pièce jointe du mail 
ou en cliquant sur la feuille (avec l’outil Acrobat)

ACTU 2 - MISE EN PLACE DE GROUPES D’ANALYSE DE LA PRATIQUE SUR 
                   NOS COMMUNES : QUESACO ?

ACTU 1 - LE DÉPART À LA RETRAITE DE L’ASSISTANT-E MATERNEL-LE ET SON INDEMNISATION 

file:
https://www.rpe45.fr/
https://www.iperia.eu/module/assistant-maternel/l-analyse-des-pratiques-professionnelles-demarche-et-seances/
file:
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:1107a88b-b47c-4853-9ed2-37d6b4bdf3ba


 

SORTIE À LA FERME 
PÉDAGOGIQUE DE CHANTEAU

RETOUR EN IMAGES - Vie du relais - juin-juillet 2022

SORTIE CHEZ LES POMPIERS ET
 À LA POLICE MUNICIPALE D’INGRÉ



 

FÊTE DE LA PETITE ENFANCE

RETOUR EN IMAGES - Vie du relais - juin-juillet 2022

LES ATELIERS DU R.P.E.

Body painting

Dessin à la craie Dégustation de glaces

Dessin à la craieLecture extérieure



 

Contact : Mélanie MARÉCHAL-PIERSON
02 38 22 38 89 ou rpe.les.lapinoux@ingre
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RELAIS PETITE ENFANCE ET HALTE-GARDERIE

Intervenante : Mme Lobito Fresco - Orthophoniste
Soirée offerte par le service petite enfance

SENSIBILISATION, PRÉSENTATION D’OUTILS ET D’ACTIVITÉS CONCRÈTES ET INTERACTIVES

CONFÉRENCE POUR LES PARENTS  
ET PROFESSIONNELS D’ENFANT DE 0 À 3 ANS

SALLE ALFRED DOMAGALA
33, ROUTE D’ORLÉANS  45140 INGRÉ

MARDI 25 OCTOBRE 2022 
DE 18H30 À 20H30
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QUE FAIT-ON ?

Mon enfant
devant les

écrans
Intervenante

 Mme Lobito Fresco 
Orthophoniste

Soirée offerte par le service petite enfance
(Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles)

INITIATION ET DÉCOUVERTE DE LA BALADE
EN PONEY ET CALÈCHE

MOMENT DE 
DÉTENTE AU PARC

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
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https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:d5845845-427a-44c7-a519-67eb3242f7fa
tableau calcul impots 2021 doct de mme Rivière centre des impots réactualisé avril 2022 (2).pdf
file:
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:266f08b8-744a-4314-8860-6a859faffc28

