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Les RAM de la Communauté de
Communes de l’Est de la Somme
ExcEllEntEs fêtEs dE fin d’annéE !
Le coin des infos...
LE REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES
RAM

Un règlement de fonctionnement ayant pour
but d’informer des missions des Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM), du déroulement des temps collectifs et de fixer les
règles qui permettront de maintenir la qualité de service sera diffusé prochainement
aux assistantes maternelles qui fréquentent
les ateliers d’éveil.

CONGES

Au plus tard, au 1er mars de chaque
année, les dates de congés doivent être
communiquées PAR ECRIT aux employeurs.
Complément de libre choix
du Mode de Garde (CMG)
A compter de mars 2019: Un nouveau dispositif de versement du CMG va être mis en place.
Son objectif: simplifier les démarches des parents employeurs et mieux sécuriser le paiement du salaire des assistantes maternelles.
Pour plus de renseignements, consultez le site
pajemploi.fr

Formations continues 2019
Mars 2019 (à Nesle): 11 assistantes maternelles suivront la formation « favoriser la bientraitance »

Projet de formation:

« Gérer les situations difficiles »

Elle se déroulera les 21 septembre et 5 octobre 2019 à Ham.
Renseignements et inscription auprès de Geneviève (RAM antenne de Ham) 09 81 29 17 98

Comptine: Père-Noël
L’as-tu vu, l’as-tu vu, ce petit bonhomme, ce petit bonhomme?
L’as-tu vu, l’as-tu vu, ce petit bonhomme au capuchon pointu ?
Il s’appelle Père Noël, par la cheminée, par la cheminée!
Il s’appelle Père Noël, par la cheminée il descendra du ciel !
Bureau RAM antenne NESLE: 03 22 88 33 25
10, rue de la collégiale 80190 NESLE
Contact:Laurie Marchat ram.nesle@estdelasomme.fr
Bureau RAM antenne HAM:
09 81 29 17 98
12, rue Louis Braille 80400 HAM
(dans les locaux du centre social)
Contact:Geneviève Vuylsteke ram.ham@estdelasomme.fr
Fermeture hivernale des RAM: 24/12/18 au 4/01/19 inclus
Pendant la fermeture, vous pouvez contacter:
Les MDSI* de Eppeville: 03 60 03 47 40, Chaulnes : 03 60 03 47 70, Roye : 03 60 03 45 50
*(Maison Départementale des Solidarités et de l’Insertion)
Les Mairies, La Direction du travail : 03. 22 22 41 44, Le Centre Pajemploi : 0 820 007 253

Album photos
SANCOURT
« Ateliers
d’automne »

Collecte de feuilles,
marrons, noix, noisettes, pommes,
pommes de pin...et
confection du bocal
automnal

ATHIES
Spectacle de marionnettes

Faisons voler
les feuilles
NESLE
Rando-familles le 3 juin 2018
Promenade, haltes musicaleslectures - jeux...

HAM: Une journée à la plage!
Jeux de sable, Kamishibaï,
Pique-nique, soleil et bonne
humeur!

NESLE: « Calendrier de l’Avant »

NESLE: « Loup de Douzou »

MARPA à MATIGNY
« Eveil corporel enfants et
résidents pour un échange
intergénérationnel »

« Droits et devoirs dans
l’exercice de son métier »
12 assistantes maternelles ont
suivi la formation à Ham en 2018
NESLE
Peinture libre

IPNS

NESLE
Manipulation de graines

