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    Le Printemps est de retour !  
 

Dans cette nouvelle édition du Petit Journal vous retrouverez les actualités du RAMPE, le prélèvement à la 

source de Pajemploi, des informations sur le BEA-BGA, ainsi qu’un article sur le site de monenfant.fr.  

Vous pourrez également y trouver des articles dédiés à la Petite Enfance, de la législation et une       

nouveauté : la parole de l’assistante maternelle.  

Dans ce contexte inédit lié au Covid-19, le RAMPE reste à vos côtés 

pour vous soutenir. Nous avons une pensée particulière pour toutes 

les assistantes maternelles. Vous trouverez ci-dessous un lien vous 

donnant accès à des idées d’activités pour vous accompagner dans 

cette période de confinement : http://www.enfance-et-covid.org/ 

Bonne lecture à tous et prenez soin de vous. 

L’équipe du RAMPE  

 

Prochaine édition du Petit Journal : début Juillet 2020  

Pour rappel un seul numéro pour nous joindre et une seule adresse e-mail :  

02.85.29.12.20 

rampe@comcomsudsarthe.fr 

Le petit journal  

du RAMPE           
   

N°13 Avril 2020 

http://www.enfance-et-covid.org/


RAMPE 

Quelques petits changements au sein notre équipe ! Dernièrement Lucile a quitté le Rampe pour 

commencer une nouvelle aventure en multi-accueil. Suite à son départ, Lucie qui était déjà présente 

nous a rejoint à temps plein. Vous aurez certainement l’occasion de la rencontrer sur les jeux et     

rencontres d’Yvré-le-Pôlin, Saint Jean-de-la-Motte, Le Lude ou dans d’autres circonstances.   

 

« Monenfant.fr » 

En tant qu’assistante maternelle si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter ou souhaitez 

apporter des modifications sur votre profil voici quelques informations pour vous aider  :  

 Si vous rencontrez un problème technique concernant votre connexion ou si vous souhaitez 

disposer d’informations complémentaires concernant le site :  

- se connecter sur le site monenfant.fr—rubrique en haut de l’écran « comment nous contacter ? » ; 

- Remplir le formulaire de contact qui sera transmis à un référent technique Cnaf  

 Si vous souhaitez interrompre votre métier ou souhaitez modifier vos coordonnées sur le site :  

- se diriger vers le service PMI du Département 72 : auprès du Bureau de Gestion des Agréments 

(BGA) : pmibga@sarthe.fr qui se chargera de transmettre l’information.  

 

    Information IPÉRIA 

Au 1er Janvier 2020 un petit changement s’est mis en place sur le montant du     

remboursement des repas. En effet, le forfait d’un repas était de 12 euros en 2019 et 

est désormais de 11 euros en 2020.  

     



Le prélèvement à la source consiste à faire payer l'impôt au moment de la perception des revenus. La mise 

en œuvre du prélèvement à la source est désormais effective depuis le 1er janvier 2020 pour les particuliers 

employeurs.  

 

 Je suis assistante maternelle, je ne paye pas d’impôt aujourd’hui. Vais-je être prélevé quand même ?  

Si vous êtes non imposable, l’administration transmettra un taux à 0 % à votre employeur. Vous ne serez donc pas   

prélevé.  

 

 Je suis particulier employeur, si mon salarié est imposable, que dois-je faire ?  

Lors de votre déclaration, Pajemploi vous informe du montant du salaire net à verser. Le centre Pajemploi prélève     

directement sur votre compte bancaire le montant de l’impôt à la source de votre salarié et le reverse à l’administration 

fiscale. 

Ne pas oublier : une fois la déclaration Pajemploi réalisée, il faut retirer le montant de l’impôt sur le revenu de    

l’assistante maternelle avant de lui verser son salaire.  

 

Exemple, dans le cas ou l’assistante maternelle est imposable :  

 

J’effectue ma déclaration sur Pajemploi. A l’issue de celle-ci il faut que je repère la ligne « taux de prélèvement » et 

« Montant de l’impôt sur le revenu à prélever. Sur ces lignes apparaissent un taux par exemple à 5.40 % et en dessous 

le montant de l’impôt à hauteur de 17.09 euros. Je vais donc retirer les 17.09 euros du salaire de mon assistante mater-

nelle., puis lui verser son dû. Par la suite Pajemploi prélèvera cette somme sur mon compte.  

 

Pour plus de facilité : Pajemploi+  

Vous déclarez la rémunération :  vous êtes prélevé 2 jours après sur votre compte bancaire du montant du salaire et de 

la retenue à la source. Votre salarié reçoit son salaire net moins l’impôt, trois jours plus tard directement sur son 

compte bancaire. 

 

 Si j’ai une question sur mon prélèvement à la source, à qui dois-je m’adresser ?  

Pour toutes mes questions sur le prélèvement à la source, vous devez vous adresser à l'administration fiscale qui est 

votre seul interlocuteur. Vous pouvez consulter le site prelevementalasource.gouv.fr ou contacter le 0809 401 401 

(service gratuit + prix d’appel).  



L’arrêt de travail de l’assistante maternelle 

 

Les démarches à effectuer : 

 Pour l’assistante maternelle :  

L'assistante maternelle fournit :  

- à son employeur : 

Sous 48h le volet 3 de l'arrêt de travail à son ou ses employeur(s) 

- à la CPAM : 

- sous 48h les volets 1 et 2 de l’arrêt de travail 

- ses 12 derniers bulletins de salaire  (de chaque employeur)  

- une attestation sur l’honneur indiquant le dernier jour de travail avec chaque employeur ainsi que ses dates d’arrêts. 

À l’adresse CPAM, 178 Avenue Bollée 72 000 Le Mans. 

N’hésitez pas à contacter directement la CPAM au 3646 ou à vous connecter sur ameli.fr pour savoir si d’autres    

documents sont nécessaires au traitement de votre dossier.  

 

 Pour l’employeur :  

L’employeur transmet l’arrêt maladie de son assistante maternelle ainsi que le document « attestation de salaire » (que 

l’on trouve sur :  https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/107/s3201.pdf ou auprès du RAMPE) à la sécurité 

sociale, qui prendra le relais pour son salaire. 

 En cas de multi employeurs : 

L’assistante maternelle qui travaille pour plusieurs employeurs doit informer chacun de ses employeurs en lui adressant 

une copie du volet 3 de l’arrêt de travail remis par le médecin traitant. L’assistante maternelle peut donc effectuer autant 

de copies qu’il y a d’employeurs différents. Chaque employeur est tenu d’établir une attestation de salaire.  

Petite astuce : vous pouvez récupérer l’ensemble de vos attestations de salaire auprès de vos employeurs, afin de les 

envoyer toutes ensemble à la CPAM. C’est grâce à ces attestations de salaire que la CPAM pourra calculer le montant 

des indemnités journalières.  

 

L'indemnité journalière : 

Un délai de carence de trois jours est appliqué avant le versement de l'indemnité qui représente 50 % de la moyenne 

journalière du salaire brut de référence des douze derniers mois. L'employeur ne verse aucune rémunération pendant 

toute la durée de l'arrêt de travail. 

 

Le complément IRCEM : 

En cas d’arrêt de travail, le salarié a le droit, sous certaines conditions, à un complément de salaire de l’IRCEM      

Prévoyance.  

Retrouvez plus d’informations sur le site www.ircem.com : rubrique « documents utiles »  puis « vous employez une   

assistante maternelle » ou par téléphone au 0980 980 990 (appel non surtaxé). 

 

 

http://www.ircem.com/


 

 

 

Frères Jacques, lavez-vous les mains !  

Ce n’est pas toujours évident de mémoriser la   

technique du lavage des mains avec ses différentes 

étapes…. C’est pourquoi nous vous proposons une 

idée créative, inspirée de  chercheurs canadiens : 

apprendre aux enfants à se laver les mains avec la 

comptine « Frères Jacques ».  Recourir à des     

chansons peut aider les enfants à apprendre les   

mesures d’hygiène de façon ludique !  

 

 

 

On échauffe sa voix devant son lavabo et c’est parti !  

 

 

 

20 secondes ! 



 

Et oui l’heure des congés payés va bientôt sonner ! Pour vous aider dans cette 

démarche, voici quelques rappels et explications :  

 

 Année de référence : du 1er Juin de l’année civile précédente jusqu’au 31 Mai de l’année civile en 

cours.  

 Pour rappel le paiement des congés payés n’est pas inclus dans la mensualisation pour une année     

incomplète.  

 Chaque 31 Mai ou à la rupture d’un contrat, l’employeur doit faire le point sur les congés payés que 

l’assistante maternelle a acquis et les lui payer (à partir du mois de Juin).  

La prise des congés payés et leur paiement sont deux choses distinctes.  

 La prise des congés doit se faire entre le 1er Mai et le 30 Avril de l’année suivante.  

 L’acquisition est de 2.5 jours par mois de travail pour une année complète et de 2.5 jours pour         

4 semaines travaillées ou assimilées à du temps de travail pour une année incomplète.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour une semaine de congés, il faut compter 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), ainsi l’assistante 

maternelle peut acquérir 5 semaines soit 30 jours. Exception avec les jours fériés : si un jour férié tombe 

sur un jour ouvrable lors d’une semaine de congés, il n’est pas décompté. Ce qui donne 5 jours posés 

au lieu de 6.  

 Les méthodes pour calculer les congés payés :  

 La méthode des 10%  

 La méthode du maintien de salaire  

La méthode la plus avantageuse pour l’assistante maternelle sera retenue.  

 

Pour toutes questions, notamment sur le détail des calculs de ces méthodes et la déclaration de ces 

jours sur Pajemploi, nous vous invitons à vous rapprocher du RAMPE courant Mai.  



C’est quoi le BEA ? C’est quoi le BGA ?  

Le B.E.A est le Bureau d’Evaluation des Agréments des assistants maternels et des assistants familiaux de la PMI.           

C’est le service auprès duquel vous devez déclarer, en tant qu’assistant maternel, tout nouvel accueil. Ceci en précisant le 

nom et le prénom de l’enfant, sa date de naissance ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ses         

représentants légaux. 

Vous devrez aussi indiquer les jours et horaires d’accueil et le changement des modalités d’accueil (scolarisation,         

augmentation importante du temps d’accueil…).  

C’est également auprès de ce service que vous devez déclarer le départ définitif d’un enfant et vos disponibilités pour de 

nouveaux accueils.  

Pour toutes demandes d’extension d’agréments, vous devez retourner votre dossier de demande de renouvellement       

d’agrément 3 mois avant la fin de validité de celui-ci auprès du BEA.  

 

Ces informations doivent être transmises : Soit par courrier* ou par mail, à l’adresse suivante :  

contact.bea@sarthe.fr  

 

Le B.G.A c’est de Bureau de Gestion des Agréments des assistantes maternels et familiaux. 

C’est le service auprès duquel, en tant qu’assistant maternel, vous devez déclarer tout accident grave survenu à un       

enfant accueilli. Mais aussi toute modification concernant votre situation familiale (mariage, divorce, naissance d’un      

enfant) ou changement à votre environnement (travaux importants, présence d’animaux, etc…) 

Si vous changez de numéro de téléphone c’est également auprès de ce service que vous devez le stipuler.  

 

Ces informations sont à transmettre : Soit par courrier* ou par mail, à l’adresse suivante :  

pmibga@sarthe.fr  

 

En cas de changement de résidence à l’intérieur du département : vous devez communiquer votre nouvelle adresse, par 

courrier à envoyer au B.G.A. en recommandé avec demande d’avis de réception, 15 jours au moins avant votre         

emménagement. En cas de changement de département de résidence : vous devez communiquer, par lettre             

recommandée avec demande d’avis de réception, 15 jours au moins avant votre emménagement, votre adresse au   

président du conseil départemental du département de votre nouvelle résidence, en joignant une copie de votre         

attestation d’agrément.  

 

Retrouvez l’ensemble de ces informations et plus sur le site du conseil départemental :                                      

Obligations professionnelles liées à l’agrément et à l’activité d’assistant maternel  

Lien du site : 

https://www.sarthe.fr/sites/sarthe.fr/files/atoms/files/obligations_professionnelles_assistant_maternel_octobre_2019.pdf * 

Nous vous invitons également à contacter le RAMPE pour tout changement de situation. Pour rappel le RAMPE assure le 

lien entre les parents et assistantes maternelles afin d'informer sur les places disponibles. Les animatrices 

RAM veillent à une mise à jour régulière des listes d'assistantes maternelles par commune. Il est donc 

important que chacun se mobilise afin que ces listes soient au plus juste.   

mailto:contact.bea@sarthe.fr
mailto:pmibga@sarthe.fr


 

Avec ces semaines de confinement et ces journées d’hiver maussades, 

quel bonheur de retrouver l’arrivée du Printemps ! 

Le corps et la tête de chacun ont vécu ces derniers temps beaucoup 

de stress et de « changements  rythmiques ». Ce cumul se fait       

ressentir et il est venu le temps de prendre soin de soi et de se         

        ressourcer ! 

 

Quoi de mieux que d’associer des activités de relaxation en profitant des rayons du soleil des beaux 

jours ! 

La pratique de la relaxation en extérieur permet d’éveiller tous les sens en augmentant les sensations    

bénéfiques.   

 

 

 

 

 

La relaxation est une méthode de détente physique et émotionnelle à portée de tous. Elle aide l’enfant à 

mieux gérer ses émotions et son corps, lui apprend à se détendre au quotidien ou dans les moments un 

peu plus stressants. Les bienfaits sont nombreux et chacun y trouve son intérêt ! 

Ainsi l’enfant pourra développer ses capacités d’attention pour apprendre à se concentrer. Mais aussi       

l’aider à réguler ses émotions parfois débordantes. L’objectif de la relaxation avec l’enfant est de lui     

apprendre à s’apaiser soi-même et de réduire ses états de stress, s’il en a. C’est un bon outil ludique avec 

lequel l’enfant va gagner de la confiance en soi et savoir faire confiance au monde qui l’entoure. 

 

Voici des exercices faciles à faire partout ! 

 



 

 

 

Exercice 1 : Facile à faire en extérieur sur la pelouse ou sur un petit tapis pour évacuer les stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 : Pour favoriser la concentration  



 

 

 

 

 

Exercice 3 : juste pour rigoler !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4 : pour retrouver le calme  

 

 

 

 

Mais se relaxer ce n’est pas seulement utiliser des positions de yoga.  

Une balade en pleine nature en éveillant ses sens est aussi très bénéfique ! Profitez de 

prendre le temps avec les enfants, de fermer les yeux et d’écouter les bruits que nous 

offre la nature.  

Sentez les odeurs du printemps et touchez les différentes matières (herbe, sable, terre, 

feuilles…) tout en invitant l’enfant à exprimer ce qu’il ressent ! 

Ce petit moment de douceur est toujours un réel plaisir à partager pour les grands et 

les petits ! Alors un, deux, trois sortez vous oxygéner ! 

Source : Toutes ces postures peuvent se retrouver sur l’ouvrage 100% yoga des petit des     

Editions Bayard Jeunesse 

 



Recette du jour : crêpes party ! 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation :  

Etape 1 :  

Mettez la farine dans un saladier avec le sel et le sucre. 

Etape 2 :  

Faites un puits au milieu et versez-y les œufs. 

Etape 3 :  

Commencez à mélanger doucement. Quand le mélange devient épais, ajoutez le lait froid petit à petit. 

Etape 4 :  

Quand tout le lait est mélangé, la pâte doit être assez fluide. Si elle vous paraît trop épaisse, rajoutez un peu de 

lait. Ajoutez ensuite le beurre fondu refroidi, mélangez bien. 

Etape 5 :  

Faites cuire les crêpes dans une poêle chaude (par précaution légèrement huilée si votre poêle à crêpes n'est 

pas anti-adhésive). Versez une petite louche de pâte dans la poêle, faites un mouvement de rotation pour répar-

tir la pâte sur toute la surface. Posez sur le feu et quand le tour de la crêpe se colore en roux clair, il est temps 

de la retourner. 

Etape 6 : 

Laissez cuire environ une minute de ce côté et la crêpe est prête. 

Petite astuce d’Hélène assistante maternelle : utiliser un tamis pour la farine, afin d’éviter les grumeaux !  

Pour finir : régalez-vous ! Petit retour en image de la dégustation des crêpe, lors d’un jeux et rencontres, un régal !!  

 



 

Apéro rigolo ! 
Les souris : 

 1 botte de radis, quelques olives noires dénoyautées 

Couper 2 rondelles de radis pour former les oreilles.  

Faire une entaille à l’aide d’un couteau sur un radis et insérer les oreilles de la souris, la fane formera le nez.  

Découper de touts petits morceaux d’olives pour former les yeux.  

Faire deux petites entailles avec l’aide d’un couteau et y déposer 

les yeux !  

Renouveler l’opération selon le nombre de souris souhaitées. 

 

Les coccinelles : 

 Tomates cerises 

 Olives dénoyautées 

 Cures dents 

Découper les tomates cerises en deux. 

Relier chaque demie tomate cerise à une olive à l’aide d’un cure dent. 

Découper de touts petits bouts d’olives et les déposer sur les tomates cerises pour former les points de la coccinelle. 

 

Bon appétit ! 

 

 
Faire des semis dans des boîtes à œufs  

 
Rigolo et écolo les enfants vont adorer ! 

 
 

 

Matériel : 
 
 Boites à œufs 
 Graines diverses : salades, tomates, courgettes, etc……. 
 Terreau 
 Cuillère à soupe 
 
  
 
Mettre du terreau à l’aide d’une cuillère à soupe au ¾ de 
chaque alvéole.  
Mettre quelques graines dans chaque alvéole. 
Ajouter du terreau jusqu’au bord de l’alvéole. 
Arroser. 
 
 
 
 
Patience petit jardinier…. arrose un petit peu chaque jour et les graines deviendrons de beaux 
plants pour le jardin ! 



Assistantes maternelles, pour rappel l’emprunt de livres est gratuit dans les             

bibliothèques du territoire donc n’hésitez pas !  

 

Chaque nuit, c’est pareil. Léon le petit pingouin a envie de faire pipi. Alors, il appelle : 

« Maman ! » Et Maman l’emmène jusqu’aux toilettes de l’igloo. Souvent, Léon se réveille une 

deuxième fois, et Papa se lève pour l’accompagner.  

Chaque matin Papa et Maman sont très fatigués. Alors, ils disent à Léon : « Tu sais mon 

Léon, pendant la nuit, les grands pingouins comme toi, ils vont faire pipi tout seuls. Tu vas 

essayer ? » « Euh.. Oui ! » répond Léon. La nuit est bien noire pour un petit pingouin de la 

banquise.  

Auteur : Emile Jadoul 

 

Aujourd’hui, c’est la rentrée des classes et Maman accompagne Octave pour son    premier 

jour. Mais aujourd'hui, allez savoir pourquoi, Octave dit NON ! Non à tout et à tout le monde : 

à Maman, à la maîtresse, à Jeanine et Raoul qui veulent jouer avec lui. NON, NON et NON !  

Auteur : Mireille Allancé 

 

 

Une petite coccinelle 

 

Une petite coccinelle s’est posée dessus ma main, 

Une petite coccinelle s’est posée dessus ma main, 

Et elle monte, monte, monte, 

Sans me demander rien, 

Et elle monte, monte, monte 

Pour me faire un câlin. 

 

Une petite coccinelle s’est posée dessus ma joue, 

Une petite coccinelle s’est posée dessus ma joue, 

Et elle monte, monte, monte, 

Sans me demander rien, 

Et elle monte, monte, monte 

Pour me faire un bisou. 

Lien pour écouter la comptine : https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=MxDZGL6mSMc




 



Bureau de Gestion des Agréments Conseil Départemental de la Sarthe : 

02.43.54.72.21  

Bureau d’Evaluation des Agréments Conseil Départemental de la Sarthe : 

02.43.50.10.37 

 

Contact PMI Vallée du Loir, antenne de Mayet et du Lude : 02.43.38.18.20 

 

Conseil des Prud’ Hommes : 02.43.83.77.55 

 

DIRECCTE :  0 806 000 126 

 

CIDFF : 02.43.54.10.37 (permanence mercredi après-midi et jeudi                    

matin uniquement) 

 

FEPEM : www.fepem.fr et 0825 07 64 64 

 

IRCEM : 0980 980 990 et www.ircem.fr 

 

PAJEMPLOI : 0 820 00 72 53 et www.pajemploi.fr 

 

POLE EMPLOI : 39 49 

 

Assurance maladie : 36.46 et www.ameli.fr 

 

CAF de la Sarthe : 0810 25 72 10 et caf.fr 

 

MSA de la Sarthe : msa-mayenne-orne-sarthe.fr 

Partenaires du                   
Relais Assistantes 

Maternelles:  

IPNS, Ne pas jeter sur la voie publique 

Sources photos : pixabay et freepik 


