
Journal du Relais Assistantes Maternelles  
du canton de Quingey 

Bonjour ! 

Le mois de septembre est 

souvent synonyme de reprise, de 

nouveau programme… 

Le relais aussi engage cette 

rentrée avec un autre thème 

annuel d’animation, des projets… 

Pour évoquer ensemble ces 

projets j’invite toutes les 

assistantes maternelles à se 

retrouver le 17 septembre à 20h 

à la mairie de Quingey.  

Nouveauté également du côté de 

votre revue ! Les animatrices 

des six relais gérés par la 

Fédération Familles Rurales du 

Doubs ont choisi de mettre à 

profit leurs savoir-faire pour 

vous proposer un journal commun 

d’information. Aussi, que vous 

habitiez les cantons de Boussières, 

Le Russey, Marchaux, Ornans, 

Quingey ou Saône,  vous pourrez 

retrouver le même journal ! 

Au programme : informations 

statutaires, pédagogiques et des 

informations propres à votre 

relais. Le contenu reste le même, 

c’est la forme qui change ! 

Ed i to  co - réd igé  pa r  l es 

animatrices Relais Familles Rurales 

A bientôt 

Anne COMBY 

 

 

 

 

 

 

Comptines 

Horaires du relais : 

Edito 
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JOURS HORAIRES 

mardi De 9h à 9h45 en itinérance dans 
les villages , uniquement sur ren-
dez-vous et en période scolaire 

De 16h à 19h  Au relais 

mercredi De 9h à 12h au relais 

Sur RDV 

jeudi De 13h à 16h 

Par téléphone 

vendredi De 9h à 12h   au relais 

 L’animatrice peut également vous 

recevoir sur rendez-vous en de-

hors des heures de permanence. 

SEPTEMBRE 

Septembre chasse l'été ; 

C'est la rentrée  

des écoliers. 

Le blé est coupé. 

On ouvre les cahiers. 

Les oiseaux partent au loin. 

Salut et merci bien ! 

Au printemps prochain ! 

OCTOBRE 

Octobre arrive avec le vent. 

Vive le temps  

des cerf-volant. 

Tire bien la ficelle! 

Ne t'envole pas dans le ciel. 

Tiens bon ; 

Attention aux tourbillons ! 
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Dans ce nu
méro : 

L’INFO RELAIS 



♦ La rémunération de votre as-

sistante maternelle agréée  en 

accueil régulier et en année 

complète : 

Nathalie et Jean Mercier font accueil-

lir leur fille Laura âgée de 2 ans par 

Josette Pasquier, assistante mater-

nelle agréée. 

Josette accueille Laura 4 jours de 8h, 

soit 32 h/semaine et 47 semaines au 

total dans l’année. 

Le salaire horaire net prévu au contrat 

de travail est de 3 €. 

∗ Comment calculer le salaire men-

sualisé de Josette ? 

(Salaire horaire net X Nb d’heures 

d’accueil/semaine X 52 semaines) ÷ 12 

= (3€ X 32h X 52 semaines) ÷ 12 = 416€ 

∗ Comment calculer le nombre 

d’heures normales mensualisées à 

déclarer ? 

(Nb d’heures d’accueil par semaine X 

52 semaines) ÷ 12 

= (32h X 52 semaines) ÷ 12 = 138,66 

arrondis à 139 h* 

* Le nombre d'heures à déclarer doit 
suivre la règle des arrondis suivante : 
- si la décimale est inférieure à 0.5, 
vous arrondissez à l'entier inférieur 
- si la décimale est supérieure ou égale 
à 0.5, vous arrondissez à l'entier supé-
rieur 

∗ Comment calculer le nombre de 

jours d’activité mensualisés à dé-

clarer ? 

= (Nb de jours d’accueil par semaine X 

52 semaines) ÷ 12 

= (4 j X 52 semaines) ÷ 12 = 17,33 ar-

rondis à 18 jours** 

** Le nombre de jours d’activité à dé-
clarer doit être arrondi à l’entier supé-
rieur. 
Exceptionnellement, le mois suivant, 

Josette accueille Laura 50h au lieu de 

32 h prévues initialement au contrat. 
 

Quelle est la nature de ces heures? 

• Les heures effectuées, prévues au 

contrat de travail, sont des heures 

normales : 32 h. 

• Les heures effectuées entre 32 h et 

45 h par semaine sont des heures com-

plémentaires : 13 h. Elles sont rémuné-

rées sans majoration. 

• Les heures effectuées au-delà de 45 

h par semaine sont des heures majo-

rées : 5 h. Elles sont rémunérées à un 

taux majoré négocié au contrat de 

3,50€ net de l’heure. 
 

∗ Comment calculer le salaire de 

Josette ce mois-ci ? 

(Salaire mensualisé + Rémunération 

des heures complémentaires + Rémuné-

ration des heures majorées)  

= 416 + (13h x 3€) + (5h x 3,50€) = 

472,50€ 
 

∗ Comment remplir le volet Pajem-

ploi ce mois-ci ? 

Case « Nombre d’heures complémen-

taires et majorées » : 

• Sur Internet : distinguer les deux et 

inscrire 13 h complémentaires et 5 h 

majorées 

• Sur le volet Pajemploi papier : cumu-

ler les deux et inscrire 18 h 

Case « Nombre de jours d’activité » : 

18 jours 

.  Case « Salaire net total » : 472,50€ 

 

♦ La rémunération de votre assis-
tante maternelle agréée  en ac-

cueil régulier et en année incom-

plète 
 

Marie et Pierre Martinet font accueil-

lir leur fils Paul âgé de 2 ans par Jo-

sette Pasquier, assistante maternelle 

agréée. 

Josette accueille Paul 4 jours de 10h, 

soit 40h/semaine et 37 semaines dans 

l’année. 

Tel que prévu au contrat de travail, le 

salaire horaire net est de 3 €. 
 

∗ Comment calculer le salaire men-
sualisé de Josette ? 

(Salaire horaire net X Nb d’heures 

d’accueil par semaine X Nb de se-

maines de garde programmées) ÷ 12 

= (3€ X 40h X 37 sem.) ÷ 12 = 370€ 
 

∗ Comment calculer le nombre 
d’heures normales mensualisées à 
déclarer ? 

= (Nb d’heures d’accueil dans la se-

maine X Nb de semaines de garde pro-

grammées) ÷ 12 

= (40 h X 37 semaines) ÷ 12 = 123,33 

arrondis à 123 h* 

∗ Comment calculer le nombre de 
jours d’activité mensualisés à dé-
clarer ? 

= (Nb de jours d’accueil dans la se-

maine X Nb de semaines de garde pro-

grammées) ÷ 12 

= (4 jours X 37 semaines) ÷ 12 = 12,33 

arrondis à 13 jours ** 

Exceptionnellement, le mois suivant, 

Josette garde Paul 50h au lieu de 40 h 

prévues initialement au contrat. 
 

∗ Quelle est la nature des heures 
effectuées ? 

• Les heures effectuées, prévues au 

contrat de travail, sont des heures 

normales : 40 h. 

• Les heures effectuées entre 40 h et 

45 h par semaine sont des heures com-

plémentaires : 5 h. Elles sont rémuné-

rées sans majoration. 

• Les heures effectuées au-delà de 45 

h par semaine sont des heures majo-

rées : 5 h. Elles sont rémunérées à un 

taux majoré négocié au contrat de 

3,50€ net de l’heure. 

∗ Comment calculer le salaire de 
Josette ce mois-ci ? 

= (Salaire mensualisé + Rémunération 

des heures complémentaires + Rému-

nération des heures majorées)  

= 370 + (5h x 3€) + (5h x 3,50€) = 

402,50€ 

∗ Comment remplir le volet Pajem-
ploi ce mois-ci ? 

Case « Nombre d’heures complémen-

taires ou majorées » : 

• Sur Internet : distinguer les deux et 

inscrire 5 h com-

plémentaires et 5 

h majorées 

• Sur le volet 

Pajemploi papier : 

cumuler les deux 

et inscrire 10 h 

Case « Nombre de 

jours d’activité » : 

13 jours 

Case « Salaire net total » : 402,50€ 

Calcul des salaires mensualisés et déclaration PAJEMPLOI 
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ACCUEIL  LUDIQUE   10H A 11H30MN 

EPEUGNEY 

 Salle de la Sorbonne 

            MARDI 10 SEPTEMBRE 

ARC ET SENANS 

Salle des fêtes 

                              MARDI 17 SEPTEMBRE 

CHENECEY  

BUILLON 

Salle des fêtes 

                    

MARDI 24 SEPTEMBRE                      

CHAY 

Salle des fêtes 

 MARDI 01 OCTOBRE 

MYON 

Salle de convivialité 

                MARDI  08 OCTOBRE 

MONTROND  

le CHÂTEAU  

Salle des Fêtes 

MARDI 15 OCTOBRE          

POINTVILLERS 

Salle des Fêtes 

MARDI 05 NOVEMBRE 

 

CHENECEY BUILLON 

Salle des Fêtes 

             MARDI  12 NOVEMBRE 

Régulièrement le relais organise un accueil ludique dans les communes d’itinérance de votre canton. Ces rencontres sont 

conviviales et permettent à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur assistante maternelle ou de leur parent de 

jouer et de s’intégrer dans un petit groupe grâce à votre présence. 

C’est un moment de rencontre et de jeux. Pas d’inscription nécessaire. Prévoyez des chaussons (adultes et enfants) et des 

emballages pour les productions des enfants . 

CALENDRIER DES ITINERANCES 
Les itinérances sont divisées en deux temps distincts: 

-de 9h à 9h45mn, je vous reçois sur rendez vous uniquement pour répondre à vos questions. 

-de 10h à 11h30mn, atelier d’éveil 

 La ludothèque sans le relais passe aussi  
 
 

◊  jeudi 26 septembre à Epeugney 
◊    jeudi 24 octobre à Liesle 

LES ACCUEILS LUDIQUES 



 

 

SECOURISME 

FORMATIONS ASSISTANTES MATERNELLES - prochainement …. 

 

Mais peut être avez-vous d’autres 

idées, innovantes à nous faire 

partager.  

 

Alors n’hésitez pas à venir proposer 

vos idées et échanger sur vos besoins, 

vos souhaits. 

la réunion sera suivie  

du verre de l ’amitié.  

MARDI  17 SEPTEMBRE  

20h à la mairie de Quingey 

Assistantes maternelles, vous 

participez déjà à la vie du relais ou 

vous souhaitez nous rejoindre….  

Le relais vous propose des temps de 

jeux, des sorties, des ateliers manuels 

en soirée, des groupes de parole, des  

formations, un journal l’info Relais. 

La participation aux activités est libre 

et ouverte à toutes. 

 

REUNION ASSISTANTES MATERNELLES : pour la programmation des activités du relais  
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« Le relais est là pour répondre à 

vos besoins et attentes.  

Toutes les idées sont les 

bienvenues. » 

FORMATION GESTES DE PREMIERS SECOURS 

Organisation : La formation est assurée par l’Association Formatrice des Sapeurs Pompiers du Doubs.   

La formation se déroulera le samedi matin 19 et 26 octobre à la caserne des pompiers de Quingey.     

Coût par personne: 30€   (au lieu de 60€)          Renseignements au relais au 03 81 63 72 05 

Une session de remise à niveau sera organisée début 2014 ; Si vous êtes intéressés, veuillez contacter le relais  par 
courrier ou email en nous indiquant votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone 

Sortie avec les enfants !  

« Bonjour je suis le capitaine des pompiers ! Avancez... Reculez... Venez !!! » 

Une visite de la caserne des pompiers de Quingey sera organisée un jeudi matin en Octobre  

Si vous souhaitez y participer merci de vous préinscrire au relais ! 03 81 63 72 05 

La date vous sera communiquée courant septembre. 

CONTES ET HISTOIRES A RACONTER 

Objectifs:  

Savoir utiliser l’histoire ou le conte comme support à 

d’autres activités. 

Savoir initier dès le plus jeunes âge un rapport positif 

au livre 

Organiser la lecture du conte: installation des enfants, 

choix du moment, rechercher des contes adaptés, 

développer la mémoire et l’imagination. 

Durée: 16 heures 

Dates:  

samedi 30 novembre et samedi 07 décembre 2013 

PREPARER LES REPAS DES ENFANTS 

Objectifs: 

Préparer des repas variés, équilibrés et adaptés à l’âge 

et aux besoins de l’enfant. 

Savoir échanger avec les familles sur des questions 

liées à l’alimentation. 

Accompagner l’enfant dans son éducation alimentaire et 

à l’apprentissage du goût. 

Appliquer les règles d’hygiène, de prévention et de 

sécurité. 

Durée: 24 heures 

Dates: samedis 1er-08-15 février 2014 

Pour ces deux formations, vous pouvez dès maintenant vous inscrire au relais: 03 81 63 72 05 



Maryline, assistante maternelle, a le 

sentiment de s’enrichir 

continuellement !  La relation qu’elle 

construit avec chaque enfant et leurs 

parents apporte sans cesse un « petit 

plus ». Malgré l’implication, les 

investissements physique et personnel 

que cela demande,  elle retire toujours 

autant de plaisir à exercer ce métier. 

Rester positif quand, aujourd’hui, il y a 

eu de nombreuses tensions car les 

enfants étaient contraints par le 

mauvais temps de rester à la maison, 

ou quand de petits malentendus ont 

ternis la relation avec l’employeur…  

C’est une ligne de 

conduite qui n’est 

pas si facile à 

tenir et qui 

pourrait vite 

être balayée par 

la colère, la 

fatigue que l’on 

ressent parfois. 

D’ailleurs, les 

collègues de 

Maryline lui font souvent remarquer 

son optimisme, sa façon particulière de 

voir les choses ! Maryline fait le 

rapprochement avec le fait de voir « le 

verre à moitié plein ou à moitié vide » ! 

Ça n’empêche qu’elle vit parfois des 

moments de doute, de stress liés à son 

métier, mais aussi à la difficulté de 

concilier vie professionnelle et vie 

personnelle dans le même lieu. 

Alors, Maryline est repartie en 

formation ! Après tout, prendre du 

temps pour soi, ça ne peut qu’amener 

une bulle d’oxygène dans le quotidien. 

Elle a suivi le module « prendre soin de 

soi pour prendre soin des autres ». Elle 

en a retenu que lorsque l’adulte arrive 

à lâcher prise avec les contraintes du 

quotidien, cela se ressent dans la 

relation avec l’enfant : mettre de côté 

ce qui nous agace (chez l’autre, chez 

soi, …), même quelques instants, 

permet d’ouvrir une porte à l’autre Des 

fenêtres, elle en ouvre chez chaque 

enfant qu’elle accueille ! Elle veille à 

connaître et valoriser toutes les 

petites choses que l’enfant sait faire. 

Non seulement elle observe les 

comportements de chacun, mais les 

met en valeur. C’est comme enfiler 

chaque jour une petite perle de 

couleur au merveilleux collier qu’il 

deviendra.  

Aussi, dans sa manière d’accueillir les 

enfants, Maryline met tout en œuvre 

pour assurer une sécurité tant 

physique que psychologique à l’enfant. 

Elle prévient les dangers par des 

conditions matérielles. Quant à la 

sécurité psychologique, Maryline 

assure une continuité dans sa manière 

d’être, de faire : par exemple, elle 

respecte les besoins et rythmes de 

chacun, les règles et leurs 

conséquences sont adaptées à chaque 

enfants… 

D’ailleurs, en ce moment, Adèle oscille 

entre l’envie de se lancer seule pour 

marcher et rester bien 

confortablement assise ; aujourd’hui, 

elle s’est aventurée pour aller 

chercher le jouet qui lui faisait tant 

envie en se lâchant quelques instants 

pour faire 3 pas ! Dans ces cas-là, 

Maryline n’intervient que s’il y a danger 

car elle sait que l’enfant a toutes les 

ressources en lui pour trouver une 

solution. Et elle va alors la féliciter de 

ses progrès, pour l’encourager à 

persévérer.  

Le credo de Maryline : « j’ai confiance 

en toi ! ». Elle garde à l’esprit que 

chaque enfant est unique (par sa 

personnalité, sa façon d’être, de 

réagir…) et que le plus beau cadeau 

qu’elle peut lui faire, c’est lui renvoyer 

une image positive de toutes ses 

compétences. Un enfant est toujours 

capable de quelque chose ! Plus l’adulte 

envoie des messages positifs à l’enfant 

et plus cela va venir renforcer sa  

confiance en lui et l’envie d’aller 

découvrir de nouvelles choses et son 

autonomie. 

 

D’autant plus que Maryline vient 

d’apprendre que les parents d’Adèle 

vont bientôt déménager et que l’accueil 

va prendre fin… 

 

Bibliographie pour aller plus loin : 

Quelques ouvrages pour adultes : 

∗ La confiance en soi 

de votre enfant, Gisèle 

Georges, Ed. Odile Jacob, 

2007 

∗ L’estime de soi, un 

passeport pour la vie, Germain 

Duclos, Ed. Hôpital Sainte-

Justine, 2004 

∗ La naissance d’une mère, Daniel 

N. Stern, Nadia Bruschweiller-

Stern, Ed. Odile Jacob, 2004 

Quelques ouvrages pour enfants : 

∗ Max se trouve nul, D. de St 

Mars, S. Bloch, Ed. Calligram, 

coll. Ainsi va la vie, 2007 

∗ Je ne suis pas un 

verre de terre, A. Cortey, 

G. Reynard, Ed. Autrement 

Jeunesse, 2008 

∗ Trop petit, J. Ruillier,  

Ed. Casterman, 1998 
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Chaque enfant est 

unique et le plus 

beau cadeau qu’on 

lui faire, c’est lui 

renvoyer une image 

positive de toutes 

ses compétences. 

Il était une fois un accueil                                   J’ai confiance en toi  



 

 

Empreintes de pommes 

Couper une pomme en 2. 

Piquer dedans une petite fourchette 

de bébé,  

Proposer à l’enfant d’enduire la moitié 

de pomme avec de la peinture.  

Déposer devant lui un morceau de 

feuille épaisse, voire du carton décou-

pé dans un paquet de céréales, par 

exemple. 

Vous pouvez le guider pour les pre-

mières empreintes en lui montrant bien 

comment "appuyer FORT sans bouger", 

puis il pourra continuer tout seul. 

Variante :  
l’enfant recouvre 
directement le 
carton de pein-
ture et ensuite il 
fait des em-
preintes avec la 
moitié de pomme. 

 

Comptine 

L'asticot et la pomme 
Fermer la main gauche, c'est une 
pomme 
Toc, toc, toc ! dit l'asticot à la pomme. 

Avec l'index de la main droite, toquer 
sur la pomme 
Puis-je entrer ? 

Vous avez l'air bien sucrée ! 

Entre donc dans ma maison, répond la 

pomme, 

Entrouvrir le poing pour laisser entrer 
l'index, 
Nous allons nous promener en panier ! 

Effectuer un mouvement de balance-
ment 
 

Croque dans ta pomme  
Croque, croque dans ta pomme 

Croque, croque petit homme 

Pomme rouge et pomme blanche 

Pomme verte sur les branches 

Dans les vergers à l’automne 

C’est la cueillette des pommes. 

Ingrédients : 
1 pomme 

200 g de farine 

1 sachet de levure 

100 g de sucre 

100 g de beurre fondu 

2 oeufs 

10 cl de lait 

Réalisation : 
∗ Préchauffez votre four th.6/7 

(200°C). 

∗ Coupez la pomme en petits dés. 

∗ Travaillez le sucre avec le 

beurre. 

∗ Ajoutez les œufs, la levure et la 

farine, puis petit à petit, le lait 

froid. Ajoutez les dés de 

pomme. 

∗ Versez la préparation dans des 

petits moules à muffins. 

∗ Enfournez pendant 15 min. 
 

Variante : raisins secs ou pépites de 
chocolat, poire / canelle ou rajoutez 
quelques framboises. 

Pour le plaisir ! 

Retrouvez-nous sur le web : 

www.famillesrurales.org /

franche-comté 

Le Relais Familles Assistantes 

Maternelles du canton de Quin-

gey est géré par un groupe de 

pilotage  composé de parents, 

d’assistantes maternelles, de 

représentants d’associations 

locales, de la CAF, d’élus, et de 

Familles Rurales Fédération du 

Doubs. 

Le Relais a été équipé et fonc-

tionne grâce au  soutien finan-

cier de la Caisse d’Allocations 

Familiales de Besançon, du Con-

seil Général du Doubs et de la 

communauté de communes du 

canton de Quingey.  

Il fonctionne en complémentari-

té avec les services du Conseil 

Général (DIFS). 

Le journal « L’INFO RELAIS» 

est un bimestriel gratuit. Il est 

rédigé par les animatrices des 

Relais Familles Rurales 

Directeur de publication :  

Carlos ARANDA 

Dépôt légal : septembre 2003 

ISSN 1761-7553 

Familles Rurales Fédération du 

Doubs 

12 rue de la Famille  

25000 BESANÇON 

Président : Carlos ARANDA 

Vous pouvez recevoir ce journal par 

mail en en faisant le demande à :  

relais.quingey@famillesrurales.org  


