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Inf�mations sur le relais

Le Relais Coccynelles est un lieu d’information, de rencontres
et d’échanges au service des parents, des futurs parents,
des assistant(e)s maternel(le)s et des professionnels de la
petite enfance.
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Contacts utiles

Convention Collective Nationale des Assistantes Maternelles 
du particulier-employeur : wwww.legifrance.gouv.fr

Protection Maternelle et Infantile de Sens : 03.86.83.67.00

DDETSPP (Législation du travail) : 0 806.000.126

PAJEMPLOI : 0 806.807.253

CAF : 32 30

monenfant.fr

Les permanences
et fermetures
Le relais sera fermé du 
26 au 30 décembre 2022. 
Réouverture le 2 janvier 2023.

• Marie-Jeanne FERNANDES - Directrice et animatrice
Tél : 03.86.96.33.10

• Elodie CONCEPCION-FERRE - Animatrice
Tél : 03.86.96.60.87

Vos animatrices 
et référentes relais

Chacun peut recevoir un accompagnement personnalisé en 
fonction de son rôle (parents employeurs/salariés) ainsi que des 
informations sur l’ensemble des modes de garde.

Les horaires d’ouverture tout au long de l’année :
Lundi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Mardi : 9h-12h30
Mercredi : 9h-11h
Jeudi : 9h-12h30 / 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-16h

03.86.96.33.10

relaiscoccynelles@ccyn.fr

www.yonne-nord.fr

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année !

Co�données des référentes
PMI par secteur

• Madame BELBENOIT : 03.86.83.67.64
   Secteurs : Cuy, Évry, Gisy-les-Nobles, La Chapelle-sur-Oreuse,
   Michery et Serbonnes.

• Madame DIOT : 03.86.83.67.36
   Secteurs : Champigny, Chaumont, Pont-sur-Yonne, Villeblevin, 
   Villemanoche, Villenavotte, Villeneuve-la-Guyard, Villeperrot.

• Pour les autres communes contactez le standard au 
   03.86.83.67.00

Les précédents numéros du Papotier sont disponibles sur le site
de la Communauté de Communes Yonne Nord



P�t de chaussons
l�s des temps d’animation
Par mesure d’hygiène et de confort, le port de chaussons pour 
les enfants, les assistant(e)s maternel(le)s et les animatrices a 
été instauré.

Thorigny-sur-Oreuse - Salle Jean-Marc Philippe :
• 09.01.2023     • 30.01.2023     • 06.03.2023

Sergines - Salle du club :
• 03.01.2023     • 31.01.2023     • 07.03.2023

Chaumont - Foyer communal :
• 19.01.2023     • 02.02.2023     • 02.03.2023     • 30.03.2023

Villeneuve-la-Guyard - Salle polyvalente :
• 12.01.2023     • 23.02.2023     • 23.03.2023

Villemanoche - Salle polyvalente :
• 24.01.2023     • 21.02.2023     • 14.03.2023

Les moments
de partage

Les temps
d’animation

co�ectifs

Nous proposons aux assistant(e)s maternel(le)s de venir 
partager un moment de convivialité avec les enfants lors de 
nos temps collectifs mensuels à partir de 9h30.

Au programme : moments de rencontres  entre professionnelles, 
activités manuelles, motricité, jeux symboliques et comptines.

Il est nécessaire d’avoir l’autorisation écrite de votre employeur 
pour vous rendre sur les temps proposés. Elle est à retirer au relais.

Planning du 2e trimestre
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Retrouvez toutes les actualités du Relais Coccynelles
sur le site www.yonne-nord.fr



La parole
aux assistant(e)s maternel( le)s
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Concours de chaussons
des grands pieds

Marie-Jeanne et Élodie ont organisé un concours de chaussons
à destination des professionnelles qui se rendent en temps
d’animation.

Le chausson d’or sera remis à la gagnante courant janvier 2023 
après le dépouillement des votes des participantes.

• Parent employeur :

L’espace partage
des assistant(e)s maternel( le)s

Vous aussi, partagez vos recettes de cuisine, vos astuces, livres à 
décrouvrir, idées de sorties et d’activités...  Aucun enfant ne devra 
apparaître sur les photos que ce soit de dos, de face ou flouté.  
Vos suggestions sont à envoyer au relais :

relaiscoccynelles@ccyn.fr

52 faubourg de Villeperrot, 89140 Pont-sur-Yonne

La parution sera faite après validation.

Que vous apportent les temps collectifs proposés par le 
Relais Cocynelles ?

“Les échanges avec d’autres assistantes maternelles, la 
collectivité pour les enfants, socialisation”

“Partage d’idées pour les activités manuelles”

“Partage entre enfants”

“Partage des pratiques”

“Participer à des activités que nous n’avons pas chez nous”
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La parole
aux assistant(e)s maternel( le)s
Que vous apportent les formations e�ectuées ?

“Étendue de connaissances”
“Bonnes pratiques, professionnalisme”
“Je m’enrichie”

• Les formations en 2023 : les assistant(e)s maternel(le)s
qui souhaitent participer à une ou plusieurs formations sur
l’année 2023 peuvent prendre contact avec le relais pour les
pré-inscriptions.

Formation en présentiel : voir site www.iperia.eu. 
Formation en distanciel : voir site www.infans.fr

• Accès à la formation continue/droits à la formation : afin de
connaître vos droits à la formation, vous pouvez vous connecter
sur www.moncompteformation.gouv.fr. Renseignements
supplémentaires sur www.iperia.eu.

Les divers �ojets
à venir

La réunion de rentrée

Toutes les professionnelles du territoire ont été conviées à la 
réunion de rentrée proposée par les animatrices du Relais Petite 
Enfance, celle-ci a eu lieu le 13 septembre 2022.

Quelques articles de la Convention Collective Nationale ont été 
abordés, un point a été fait sur l’avancement du projet “une journée 
chez nounou”, l’organisation des temps collectifs de l’année ainsi 
que les projets 2023 ont été annoncés, la charte nationale de 
l’accueil du jeune enfant a été remise à toutes les participantes, les 
souhaits de formations ont été évoqués.

Un questionnaire a été remis aux professionnelles présentes afin 
de connaître leurs besoins et envies. Il est disponible sur les temps 
d’animation et/ou par mail.

Les
f�mations

Évolution du projet “une journée chez nounou”

Les assistantes maternelles du territoire ont été conviées à la réu-
nion “une journée chez nounou” qui a eu lieu le 8 novembre 2022 
en soirée. Les participantes ont commencé la rédaction du futur 
document. Un compte-rendu a été rédigé. Celui-ci est disponible 
sur demande au relais.

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 12 janvier 2023 à 19h 
à la CCYN.

Charte des temps collectifs

Les animatrices du RPE souhaitent travailler la charte avec les 
professionnelles. Un temps de réflexion sera proposé lors des 
temps d’animation par créneau de 5 à 10 minutes par séance.

Soirée activité manuelle

Elle aura lieu en 2023. Ce temps de rencontre à destination des 
professionnelles permettra à chacune d’exprimer sa créativité, de 
partager ses compétences manuelles et de profiter d’un moment 
convivial à travers une activité.

Temps de rencontre entre professionnelles

Les professionnelles du territoire ont émis le souhait de se 
rencontrer entre assistantes maternelles lors de soirées organisées 
par le biais du RPE.



Retour sur
quelques textes

de loi

Adaptation
Article 94 de la Convention Collective Nationale.

“La période d’adaptation peut être prévue entre le particulier 
employeur et l’assistant maternel. La période d’adaptation est 
comprise dans l’éventuelle période d’essai prévue au contrat de 
travail. Le contrat de travail fixe les modalités d’exécution de 
la période d’adaptation. Il précise notamment sa durée et les 
horaires de travail pendant cette période, en fonction des besoins 
de l’enfant.”
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Article 108.1 de la Convention Collective Nationale.

“Pendant la période d’adaptation, le particulier employeur déduit 
du salaire mensualisé les heures de travail non e�ectuées 
par l’assistant maternel en procédant à un calcul de déduction 
d’absence conformément aux dispositions de l’article 111 du socle 
spécifique.”

Décompte du temps de travail
Article 99 de la Convention Collective Nationale.

“Le travail débute à l’heure prévue dans le contrat de travail, ou 
par le planning remis par le particulier employeur à l’assistant 
maternel, ou encore à l’heure d’arrivée de l’enfant avec la personne 
habilitée à le déposer, si celle-ci est antérieure. Il prend fin à 
l’heure prévue dans le contrat de travail, ou par le planning remis 
par le particulier employeur à l’assistant maternel, ou à l’heure à 
laquelle l’enfant quitte le lieu d’accueil avec la personne habilitée 
à le récupérer, si celle-ci est postérieure.”

Repos hebdomadaire
Article 46 de la Convention Collective Nationale.

“Le salarié relevant de la présente convention collective bénéficie, 
dans le cadre du contrat de travail le liant au particulier employeur, 
d’une période de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 
35h consécutives entre la dernière heure de travail avant le début 
du repos hebdomadaire et la première heure de travail à l’issue de 
celui-ci. La période habituelle de repos hebdomadaire est prévue 
par le contrat de travail. Elle comprend, de préférence, le dimanche. 
En raison des activités visées par la présente convention collective, 
la période de repos hebdomadaire peut exceptionnellement être 
travaillée, à la demande du particulier employeur et avec l’accord 
écrit sur salarié. Les parties conviennent, au préalable, de la 
contrepartie à octroyer au salarié qui prend la forme :
- d’une rémunération majorée à hauteur de 25% du salaire dû,
- ou d’un droit à repos rémunéré, majoré dans les mêmes 

proportions.”


	Le Papotier décembre 2022
	Le Papotier décembre 2022 - Copie
	Plan de travail 4
	Plan de travail 5
	Plan de travail 6

	Le Papotier décembre 2022
	Plan de travail 1
	Plan de travail 2
	Plan de travail 3


	Plan de travail 3
	Plan de travail 4

