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ATTENTION,
Modification des plannings de temps
collectifs des assistants maternels
et gardes à domicile

LE CONTRAT D’ACCUEIL…
Une jolie douzaine d’assistantes maternelles et gardes à
domicile ont planché sur la thématique du contrat d’accueil
le jeudi 21/11/19, à l’occasion d’une réunion organisée par
le RAM. Le contrat de travail lie les relations entre le
salarié et l’employeur ; tandis que le contrat d’accueil
évoque les habitudes, sensibilités et valeurs autour de la
prise en charge de l’enfant. La première rencontre d’une
série

qui

s’annonce

prometteuse

d’échanges

et

d’engagement. Dix items ont été recensés :
Alimentation, sommeil,
Soin/Hygiène
Communication Enfants/Parents
Engagement professionnel/Discrétion
professionnelle/Formation Continue
Maladie
Activités/Sorties RAM/Transports/Jeux
Propreté/développement moteur/Autonomie de l’enfant
Animaux/Hygiène du logement
Horaires/tarif/assurance
Punition/Pleurs/Interdits/Limites (professionnelles et
dans le fonctionnement quotidien)/Education/portage
Respect

La poursuite du travail est prévue en janvier. L’idée est
d’amener une réflexion autour du projet d’accueil pour
l’enfant.
Zen.pole-emploi.fr
Réservée aux assistants maternels, cette nouvelle plateforme
a pour objectif de faciliter votre actualisation et d’éviter les

Christelle Gilodi quitte le service fin
décembre. De ce fait, nous vous invitons à bien
consulter les prochains plannings qui vont être
modifiés dès le 6 janvier pour quelques
semaines, ou peut-être quelques mois.
N’hésitez pas à vous rapprocher du RAM pour
plus de précisions.
Nous vous remercions par avance pour votre
compréhension.

Le
calcul
de
la
cassation….C’est quoi ??

cour

de

Si la mensualisation est la garantie d’un salaire
régulier d’un mois à l’autre, certains
événements peuvent affecter le salaire tels
que: congé sans solde, congé pour convenances
personnelles, période d’adaptation, arrêt de
maladie, congés payés non acquis, absence de
l’enfant non rémunérée, maladie de l’enfant
avec certificat médical, début ou fin de
contrat en cours de mois…
La cour de cassation (cour de cassation,
chambre sociale, 13 mars 2002, n°993 F-D,
revue de jurisprudence sociale, mai 2002,
page 486, n°641) considère que la retenue doit
s’opérer de la façon suivante :
(salaire de base mensuel/nb d’heures qui
aurait dû être effectuées dans le mois)*nb
d’heures d’absence.
Ce montant est à déduire du salaire du mois en
cours.
Pour plus de renseignement, rapprochez-vous
du RAM

trop perçus.
Le demandeur actualise sa situation en entrant le nombre
d’heures
et le salaire pour
de ses employeurs.
Les rendez-vous
duchacun
Relais

Zen lui indique exactement les justificatifs à envoyer, en 3
clics c’est transmis.

Les communes : Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian, Féternes,
La Chapelle d’Abondance, Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly,
Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
Saint-Gingolph, Saint-Paul, Thollon-les-Mémises,
Vacheresse, Vinzier

Expo des Flottins
Dès maintenant, venez admirez les sculptures que les enfants ont réalisés dans le cadre d’un temps collectif
au RAM, accompagnés par un public de séniors.
Entrée libre à la médiathèque d’Evian, selon les horaires d’ouverture

Et si on découvrait le livre autrement ?....
Laure Hurstel, intervenante autour du livre, propose un atelier de manipulation, d’exploration et de
découverte du livre le Samedi 11 janvier à la médiathèque d’Evian
Atelier ouvert aux enfants accompagnés par leurs parents ou assistant maternel ; à 9h, 10h ou 11h
Inscription obligatoire auprès de la médiathèque

Conférence « A quoi bon lire aux tout petits »
Dans la continuité de l’atelier autour du livre, Laure Hurstel animera une conférence à la médiathèque
d’Evian, le Samedi 18 janvier à 9h30
Entrée réservée aux adultes, sur inscription auprès de la médiathèque

En avant la musique !
Le conservatoire de la ville d’Evian nous ouvre ses portes pour une matinée sous le signe de la découverte
des sons, du rythme…et le tout en musique ! Matinée animée par Maryline Fabbrizio, intervenante au
conservatoire. RDV le Vendredi 31/01 à 9h30 au conservatoire, 1 nouvelle route du Stade, Evian.
Places limitées, animation ouverte aux enfants accompagnés par leurs parents ou assistant maternel.
Inscription obligatoire auprès du RAM

Soirée contrat d’accueil
Afin de poursuivre le travail engagé en novembre sur le contrat d’accueil, une nouvelle rencontre est prévue
le mardi 14 janvier à 19h45 au RAM.
Assistants maternels, gardes à domicile, n’hésitez pas à nous rejoindre pour enrichir et alimenter nos
échanges de vos expériences et de votre engagement professionnel.
Soirée réservée aux assistants maternels et gardes à domicile
Sur inscription auprès du RAM

Retrouvez toutes nos informations sur le site
www.cc-peva.fr, rubrique « vie pratique », « RAM »

