
 

Actu’Relais
Ingré

Lettre info n° 8 Janvier - février 2023

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 www.rpe45.fr

ACTU 1 : Importance du livret d’accueil

LE LIVRET D’ACCUEIL est un  
document écrit dans lequel  
l’assistant-e maternel-le présente  
son offre d’accueil et décrit son 
 travail en tant que professionnel-le  
de la petite enfance.

LA CHARTE NATIONALE D'ACCUEIL  
DU JEUNE ENFANT énonce 10 principes  
favorables au développement et à  
l'épanouissement de l'enfant.

N’hésitez pas à vous
en inspirer pour  
l’élaboration de 
votre livret 
d’accueil !

cliquez ici cliquez ici

Qui suis-je ?

Mon logement 

Mes valeurs éducatives 

Mon fonctionnement 

Communication parents/ assistant-es  
maternel-les/ enfants Ma Journée type 

EXEMPLES DE POINTS ABORDÉS DANS LE LIVRET D’ACCUEIL

cliquez ici
Pour être accompagné-e dans l’élaboration 

de votre livret d’accueil, vous pouvez 
suivre la formation IPERIA 

https://
https://www.rpe45.fr/
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/assistantes-maternelles-8-bonnes-raisons-detablir-un-projet-daccueil
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:75343ec0-2f8b-4364-8a57-6b671ccf0154
https://www.iperia.eu/module/assistant-maternel/construire-son-projet-d-accueil/


ACTU 2 : Nouvelle application « mon Pajemploi au quotidien »
               C’est quoi ?

UNE APPLI À TÉLÉCHARGER POUR VOUS PARENTS ET  
ASSISTANT-ES MATERNEL-LES POUR : 

Faciliter le calcul

Suivre votre contrat en 
tout transparence

Parents : à vous de rentrer les 
informations de base du contrat

Automatiser la déclaration 
de salaire de l’assistant-e 

maternel-le

Ajouter des événements

cliquez ici

RETOUR EN IMAGES - Vie du relais 

Cette année le RPE à découvert la conteuse de la « Pépinière à histoires ». 
Durant deux matinées, elle nous a conté des histoires de couleurs  

et de magie de Noël avec des racontes tapis, un kamishibaï, et divers  
objets sur le thème de la journée.

ZOOM sur...  Les intervenants extérieurs

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/mpaq/mon_pajemploi_au_quotidien.html


  

ZOOM sur…   5ème rencontre professionnelle  
    des assistant-es maternel-les de la Métropole 
    Orléanaise

SAMEDI 1ER OCTOBRE, S’EST TENUE LA 5ÈME JOURNÉE 
DE RENCONTRE PROFESSIONNELLE DES ASSISTANT-ES MATERNEL-LES, 

ORGANISÉE PAR LES 15 RELAIS PETITE ENFANCE DE LA MÉTROPOLE, 
REPRÉSENTANT 19 COMMUNES MÉTROPOLITAINES.

Dans la continuité des précédentes éditions, la ville d’Ingré s’est associée à cet événement 
organisé cette année, à l’Alliage d’Olivet.

LA THÉMATIQUE DE LA JOURNÉE « LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ »

C’est ainsi que les 136 assistant-es maternel-les présentes, dont 5 de notre commune, 
ont participé à une conférence de « l’école du dos » animée par José Curraladas,  
kinésithérapeute et formateur. 

Il a exposé les moyens de prévention des douleurs  
spécifiques liées aux métiers de la Petite Enfance.

L’après-midi a fait place à des ateliers pratiques où les 
assistant-es maternel-les ont pu expérimenter des tech-
niques de détente par le biais de différentes propositions, 
parmi lesquelles : la sophrologie, la kinésithérapie et le 
sport. 

Les assistant-es maternel-les, 1er mode d’accueil du 
jeune enfant en France, ont participé à cette journée 
sur leur temps personnel afin de se former, de contribuer 
à leur professionnalisation et d’améliorer les conditions 
d’accueil et de travail. 

Un grand merci à tous les assistant-es maternel-les 
qui se sont mobilisé-es et investi-es au cours 

de cette journée !

Et pour celles et ceux qui n’ont pas pu assister à cet événement, 
le RPE vous propose une soirée 

« TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUE » 
avec Kiné France et Particulier emploi,

 le Mardi 4 avril 2023 à 19h30 
au relais Petite enfance. 

Une soirée pour prendre soin de soi.



 

ZOOM sur... La semaine Parentalité 2022 

Parents, grands-parents, 
professionnel-les de la petite enfance 

et enfants ont mis à l’honneur 
leurs sens pour leurs 
plus grands plaisirs. 

Une journée riche en émotions 
au cours de laquelle plus de  

90 personnes se sont 
retrouvées autour de l’art. 

Samedi 19 novembre 2022, 
le RPE a accueilli  

la troupe PHILÉMOI  
pour une journée de  

découverte sensorielle  
dans les locaux du 

service Petite Enfance.

ZOOM sur... La fête de fin d’année 2022
Le jeudi 15 décembre, le RPE a offert aux enfants et assistant-es maternel-les 

 de la commune d’Ingré un spectacle de la compagnie CCDM 
« La Maison Bonhomme » 

à la salle des fêtes, suivi d’une collation dans les locaux du RPE.
Ce moment festif a permis de clore l’année 2022.



 

Contact : Mélanie MARÉCHAL-PIERSON
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À NOTER DANS VOS AGENDAS

Soirée Sophrologie le 7 mars 2023 au R.P.E.

Toute l’équipe du 
Relais Petite Enfance 

vous souhaite 
une très belle 
année 2023

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

