
 RELAIS FAMILLES ASSISTANTES MATERNELLES 

                DU CANTON DE QUINGEY 

L’INFO RELAIS 

   N°38 mars-avril 2012 

1 

 

Bonjour, 

Encore quelques jours d’hiver et voilà le printemps ! 

L’air est doux, ça sent bon l’herbe mouillée, les oiseaux recommencent 
à chanter et les petits animaux pointent le bout de leur nez.. 

 Mars et Avril, Voilà deux mois bien sympathiques qui offrent plein 
d’occasions de créer et de s’amuser avec les enfants. 

Carnaval pour se déguiser, la chandeleur pour cuisiner et manger des 
bonnes crêpes, le 1er avril pour faire des farces à ceux qu’on aime et 
qu’on aime pas, Pâques avec la chasse aux œufs, les lapins, les poules, 
les cloches... Et si cette année on fêtait l’arrivée du printemps. Voilà 
un puits d’idées pour créer !! 

Je suis sûr que vous avez déjà programmé des superbes activités avec 
les enfants, moi je vous propose que l’on se retrouve le 03 avril à 20h 
au relais pour une soirée création aux couleurs du printemps !  

Alors à bientôt et laissez éclore vos idées ! 

Dans ce numéro : 

La vie du relais:  
La rémunération de l’assistante 
maternelle 
Calendrier des itinérances:  
Accueil ludique  
Il était une fois un accueil :  
Les transmissions 
Soirée les couleurs du printemps 
 
Recette et bricolage:  
La couronne de printemps 
Gâteau aux carottes  
 

Debout 
Réveille -toi, réveille -toi 

Marmotte on n’attend plus que toi 
Tous les copains sont dans le pré 

Toi tu n’es pas encore levée. 
Réveille-toi, réveille -toi 

Au mois de mars il fait moins froid 
Tu vois, on ne s’amusera pas 

Si tu restes en pyjama. 
Debout ! Debout 

Le relais 
sera fermé 
du 30 avril 
au 06 mai 

2012 
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ABSENCES DE L’ENFANT 
article 14 de la convention :                     
« Sachant que les périodes pendant lesquelles l’enfant est confié à l’assistant maternel sont prévues au contrat, les temps d’absence non 
prévus au contrat sont rémunérés. 
Toutefois, en cas d’absences de l’enfant dues à une maladie ou à un accident, lorsque les parents ne peuvent pas confier l’enfant malade à 
l’assistant maternel, ils doivent lui faire parvenir, dans les 48 h, un certificat médical daté du premier jour d’absence. Dès lors : 
- l’assistant maternel n’est pas rémunéré pendant les courtes absences pour maladie de l’enfant, pas nécessairement consécutives, à condi-
tion que le total de ces absences ne dépasse pas 10 jours d’accueil dans l’année, à compter de la date d’effet du contrat. 
- dans le cas d’une maladie qui dure 14 jours consécutifs, ou en cas d’hospitalisation, le salarié n’est pas rémunéré. Mais après 14 jours 
calendaires consécutifs d’absence, les parents décideront soit de rompre le contrat 1, soit de maintenir le salaire. » 

LA REMUNERATION DE L’ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Salaire horaire de base : les assistantes maternelles perçoivent une rémunération horaire dont le montant minimal est déterminé par le décret 
en référence au SMIC horaire.        Article D.773-8 du code du travail  (décret n° 2006-627 du 29 mai 2006) 
«  Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l’entretien des enfants, la rémunération des assistantes 

maternelles ne peut être inférieur à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure 

d’accueil. » 

 

Salaire horaire minimum légal au 1er janvier 2012  
Brut :  2,59€        (0,281x 9,22€ smic brut au 1er janvier 2012)     Soit en net : 2,01€ 
 
Le salaire horaire est librement négocié entre l’employeur et l’assistante maternelle qui adoptent un tarif  en fonction de l’expérience profes-
sionnelle de la salarié, de sa qualification, du projet éducatif, du lieu d’accueil, des contraintes liées au contrat proposé ( horaire, irrégularité 
du planning, tâches particulières..) 
 
Toutes les heures sont rémunérées au prorata du temps de travail effectué en fonction du planning remis. 
La revalorisation du montant du smic n’entraîne pas automatiquement une revalorisation du salaire horaire de 
l’assistante maternelle 
sauf si le salaire est au minimum légal. 
Toute modification d’une clause du contrat doit être notifié par un avenant (taux horaire, nombre d’heure…) 

 
Heures complémentaires : 
Ce sont les heures effectuées au-delà du nombre d’heures hebdomadaires du contrat jusqu’à 45 heures/
semaine. Elles doivent être exceptionnelles et non prévisibles. Elles sont rémunérées au taux horaire 
fixé au contrat sans majoration. 
Heures majorées : 
Elles sont versées à partir de la 46ème h hebdomadaire, la majoration du taux est laissée à la négociation des deux parties. 
Heures de nuit : 
 Toutes les heures doivent être rémunérées, le tarif est à négocier entre parents et assistantes maternelles à minima sur la base du SMIC 
Il sera mentionné au contrat 
Conversion taux  brut/net au 1er janvier 2012 :      Taux brut= taux net : 0,7729          Taux net= taux brut x 0,7729 
Seul le net sera pris en compte pour la rémunération et la déclaration à paje emploi.  

LE PLANNING 
 

Lors de la signature du contrat de travail, le planning de travail proposé à l’assistante maternelle peut être régulier ou irrégulier. 
S’il est régulier ou sur des rythmes très stables (ex : semaines paires/impaires ou rythme scolaire/école..) il est noté dans le contrat 

de travail et s’applique. 
S’il est irrégulier il ne sera pas noté au contrat, et des plannings prévisionnels seront transmis progressivement à l’assistante maternelle. 
Lors de la signature du contrat, les parents s’engagent sur un délai minimum de transmission du planning qu’ils devront respecter. 
Dans les cas d’un planning irrégulier, peuvent être notés dans le contrat toutes les données régulières du planning (ex : jamais de travail le 
samedi, horaire du matin au plus tôt à 8h…) ces précisions permettent d’encadrer au mieux le temps de travail de l’assistante maternelle. 
Un changement définitif de planning doit faire l’objet d’un avenant. 
On considère que le temps de travail réservé dans le planning est du temps de travail qui est dû à l’assistante maternelle. 
Si le planning est modifié, seront dues à la salariée, les heures réservées plus les heures travaillées non noté au planning.  
 

Comment repérer les heures complémentaires ? 
En fonction du planning donné et signé des deux parties ; le parents pourront chaque jour noter les heures complémentaires si il y a lieu. 

Exemple : Mme D. fournit le planning suivant : 

Lundi 7h3O 17h  Mardi 7h30 17h   Jeudi 9h 19h  Vendredi 7h30 13h  

Le mardi Mme D. a une réunion de travail en fin d’après midi : elle récupère son bébé à 18h30  

elle notera sur le suivit journalier 1h50 en heures complémentaires  

A l’inverse Mme D. obtient de son employeur la possibilité de sortir plus tôt le jeudi, elle court donc chercher son bébé et arrive à 18. 

Dans ce cas la rémunération reste dû jusqu’à 19h. 

D’où l’importance de fournir un planning 

Pour que les parents bénéfi-
cient de la prestation de com-
plément libre choix du mode 
de garde, le montant net par 
jour de garde ne doit pas être 
supérieur à 5 fois le SMIC 
horaire brut  
(soit 5x 9,22€  = 46,10  €) 



 

CALENDRIER DES ITINERANCES 

Les itinérances sont divisées en deux temps distincts: 
-de 9h à 9h45mn, je vous reçois individuellement pour répondre à vos questions. 

-de 10h à 11h30mn, je vous reçois en groupe pour proposer aux enfants un atelier d’éveil 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

        Animation 
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TEMPS 

D’INFORMATION 

INDIVIDUEL 

9H A 9H 45MN 

ACCUEIL 

LUDIQUE 

10H A 11H30MN 

 

QUINGEY 

Salle des fêtes 

 
MARDI 13 MARS 

LIESLE  

Salle St Etienne 

 

MARDI 20 MARS 
 

RUREY 

Salle des fêtes 

 
MARDI  27 MARS 

                               

EPEUGNEY 

 Salle de la Sorbonne 

  
MARDI 03 AVRIL 

 

MYON 

Salle de Convivialité 

MARDI  10 AVRIL 

CHAY 

Salle des fêtes 

 
MARDI 17 AVRIL 

CHENECEY 

Salle des Fêtes 

 

MARDI  15 MAI 
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N’oubliez pas d’apporter les chaussons  

des enfants et des adultes! 
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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. 
Alors, n’hésitez plus, venez nous retrouver ! 

 La ludothèque sans le relais passe aussi  
 
 

∗ à  POINTVILLERS  le jeudi 22 mars à salle des fêtes  
                                                de 8h30 à 11h30 

 
∗ à EPEUGNEY le Jeudi 26 avril  à Salle de la Sorbonne  
                                               de 8h30 à 11h30 

"Ma main est une fleur 

Elle s'ouvre un peu, beaucoup 

Un papillon vient se poser. 

Humm !! Que ça sent bon ! 

Le papillon s'envole et disparaît. 

La fleur se ferme, se fane et... Disparaît aussi !" 

 



Les transmissions 
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      « LES COULEURS DU PRINTEMPS » 

 LE 03 AVRIL 2012  

à 20H  au Relais 

Soirée création: Venez découvrir La peinture, l’encre, les pastels… 
Des techniques toutes simples à faire avec les tout petits, pour explorer, mettre en valeurs,  
patouiller, et créer de magnifiques œuvres !!  
Soirée animée par Delphine Faivre artiste peintre et intervenante professionnelle dans les arts 

plastiques destinés à la petite enfance.  

 (Inscrivez vous avant le 23 mars) 

Adèle, la fille de Laurence et Serge, a vite pris ses points de repères chez son assistante maternelle : Marilyne.  
Depuis qu’elle a obtenu son agrément, Marilyne a fait évoluer sa pratique. Il n’est pas évident d’accueillir chez soi des enfants confiés par 
leurs parents. Chaque enfant a son propre rythme, sa personnalité, des besoins… De plus, chaque parent employeur porte ses valeurs qu’il 
faut pouvoir décrypter et adapter avec le quotidien. Entre tous, l’assistante maternelle doit pouvoir réaliser un exercice périlleux : recher-
cher un équilibre entre toutes ces exigences, dont ses valeurs professionnelles, pour assurer un accueil de qualité pour l’enfant ! 
Heureusement, au fil des années, Marilyne a listé ce qui pouvait l’aider dans sa pratique. Elle a repéré que tout ce qui pouvait être dit entre 
les adultes qui l’entourent sur ce que vivait l’enfant, améliorait sa prise en charge. 
 
Elle en a fait l’expérience avec l’accueil de Jules. Chaque matin et soir, l’arrivée et le départ se déroulaient à toute vitesse ! Un petit 
« bonjour », « tout va bien », un bisou et… plus personne ! Cela lui laissait le sentiment de vide, de non achevé… Elle arrivait  néanmoins 
à enchaîner la journée, à accompagner Jules dans ses rythmes. En faisant le point, au bout de quelques mois, elle s’est rendue compte que 
Jules préférait rester près de la fenêtre, celle d’où l’on peut voir le chemin de l’entrée… Bien sûr, il jouait, mais restait étrangement à l’a-
guets du moindre passage ! Au fil du temps, quand il a commencé à marcher, il prenait un malin plaisir à se cacher dès que ses parents ve-
naient le soir. Ce qui donnait encore moins de place au dialogue, mais plutôt à l’énervement !  
 
Un autre événement a amené Marilyne à agir autrement. Comme d’habitude, après le passage rapide du parent le matin, elle a rangé les 
affaires de Jules, tout en lui parlant de cette séparation, en le rassurant sur le fait qu’il retrouverait papa ce soir, en lui annonçant ce qu’ils 
pourraient faire ensemble aujourd’hui… Sauf que, dans le sac, il y avait un change complet, dont quelques culottes ! Étonnant, car, jusqu’à 
présent, Jules ne portait pas beaucoup d’intérêt à ce qui se passait dans sa couche ou au pot, bien en vue, dans la salle de bains ! Marilyne 
s’est alors posée beaucoup de questions : devait-elle proposer quand même à Jules d’aller sur le pot, même si elle constatait qu’il n’était 
pas encore prêt et demandeur ? Est-ce que les parents avaient déjà commencé cet « apprentissage » et depuis combien de temps ? Si elle ne 
continuait pas, comment Jules allait s’y retrouver et quel sens cela aurait pour lui ? Pour le coup, sans autres explications, elle a décidé de 
ne rien changer et d’en parler le soir aux parents. C’était sans compter sur la TGV : transmissions à grande vitesse ! Comme à l’accoutu-
mée, pas de temps, de disponibilité pour faire le point ! C’en était trop. Marilyne leur a alors téléphoné plus tard pour prendre un rendez-
vous où ils auraient enfin le temps de parler de ce que vivait Jules chez elle et chez eux. Malheureusement, sa démarche n’a pas rencontré 
d’écho positif ; les relations sont devenues peu à peu tendues, jusqu’à aboutir à une rupture de contrat. Elle a accueilli au mieux Jules jus-
qu’au dernier jour, tout en le rassurant sur cette future séparation, qui n’arrivait pas à cause de lui. 
 
Depuis, Marilyne s’est construite ses propres outils, après avoir décortiqué cette situation dans le cadre de l’analyse de la pratique. Il s’a-
gissait ici d’un problème de communication, notamment lors des transmissions. Alors, elle a analysé ce qui pouvait être important à dire 
autour de l’enfant, à quel moment, durant combien de temps… 
 
Désormais, elle utilise un cahier de vie : c’est un cahier où elle peut noter les faits marquants du jour, pour chaque enfant. Cela lui permet 
de préparer les transmissions du soir et être plus efficace sur l’essentiel, sans faire perdre un précieux temps et aux parents et à elle-même ! 
Dedans, elle a pris l’habitude de noter : comment se sont déroulés les repas, les siestes, quelle activité, jeux que l’enfant découvre, ce 
qu’elle a observé de ses comportements avec les autres, ce qu’elle lui a proposé, ce qu’il apprécie ou non, son développement, les anecdo-
tes… Bien sûr, elle n’en note pas des pages complètes, mais uniquement les temps forts. Autre avantage, cela permet aux parents de pou-
voir avoir des « images » de ce que vit leur enfant. 

 

 

Au fil de son activité, elle a affiné les temps de transmission. Dès la rédaction du contrat de travail, Marilyne parle 
de ces temps de retrouvailles. Elle l’explique toujours comme un pont qui va permettre à l’enfant de traverser les 
différents moments de sa journée. Elle insiste sur l’importance de dire à l’autre l’essentiel pour accompagner et 
prendre soin de l’enfant, de façon cohérente. Elle précise également que ces temps restent rapides car l’enfant a alors 
besoin de passer clairement à son autre « monde » parental ou d’accueil ! 
Et, pour dire les choses de façon la plus adaptée possible,  
Marilyne participe actuellement à une formation qui porte sur la communication 



 
 

Dans mon jardin tout rond (faire un cercle avec la paume de la main) 

J’ai semé des graines 
Des graines de radis, de carottes, etc… (énumérer 5 graines) 
Je les ai recouverte de terre (replier les doigts) 
Le soleil est venu les réchauffer (l’autre main, doigts écartés, passe au-

dessus de la main pliée) 

La pluie est venue les arroser (plic, ploc, etc… avec les doigts de l’autre 

main) 
Et quelques temps plus tard, j’ai vu : 1 petite pousse, 2 petites pousses etc…. 
jusqu’à 5 
      (annoncer les pousses en dépliant les doigts 1 par 1 en débutant par le 
pouce) 
Qui ont grandi (étirer la main et le bras vers haut) 
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•Du carton ondulé 
•Une feuille de papier 
de soie vert 
•Une éponge grattante 
blanche ou de la feu-
trine blanche plus fa-
cile à découper 
•De la peinture 
•Des ciseaux 
•Un pinceau 
•Un modèle de lapin 
et de carotte 

Reproduire les modèles de lapin et de carotte sur 
l'éponge ou la feutrine et découper plusieurs la-
pins et carotte. 
• Peindre les lapins et les carottes 
• Découper un gros anneau dans le carton ondulé 
pour faire la base de la couronne de Pâques. 
• Couper de fines bandelettes de papier de soie et 
les coller sur la couronne. 
• Coller les lapins et les carottes sur la couronne de 
printemps 
• Laisser sécher avant de suspendre la couronne de 
printemps ! 

Après t'être bien lavé les mains, mélange dans un grand 
plat, à l'aide d'une spatule, le sucre, les œufs 
(éventuellement, demande l'aide de Papa ou de Maman 
pour casser les œufs sans mettre de coquille), le beurre, 
que tu auras laissé ramollir, et les carottes râpées. 

Ajoute ensuite à ton mélange, le paquet de sucre à la can-
nelle, le ½ paquet de levure, les noix et les raisins secs. 

Mélange le tout. 

Après avoir beurré ton moule, verses-y ton mélange et 
demande à Maman ou à Papa de t'aider à le mettre au 
four : 40 à 45 minutes, thermostat 6. 

Pendant ce temps, découpe les morceaux de pâte 
d'amande en lamelles et façonne des œufs de tailles diffé-
rentes sur lesquels tu viendras faire de petites tâches avec 
le chocolat en poudre. 

Voilà, c'est prêt ! Bon appétit à tous les petits lapins ! 

200g de farine 

• 250g de carottes râpées 

• 2 oeufs 

• 200g de sucre de canne 

• 1 paquet de sucre à la cannelle 

• 1/2 paquet de levure de boulanger 

• 3/4 d'une plaque de beurre 

• 50g de noix concassées 

• 100g de raisins secs 

• De la pâte d'amande de couleur 

• Du chocolat en poudre  Préparation : 15 mn 

Cuisson : 20 mn 

Th. 8 

Pour 6 à 8 personnes 

 

 
 
L’AFB recherche des familles susceptibles de partager une « histoire »,  
de  donner une attention, une protection et une sécurité  
à 1 ou 2 enfants, soit : 
∗ quelques week-end 
∗ une ou plusieurs semaines pendant les congés scolaires. 
Vous aiderez un enfant à se détendre et à s’épanouir. 
Vous percevrez, à la fin de son séjour, une indemnité « d’entretien ». 
 

Contact :  
Association des Familles de  
Besançon (AFB),  
12 rue de la Famille, 25000 Besançon 
Tél. : 03 81 88 47 38 
E-mail : afb.besancon@orange.fr 
Site : http://afb.over-blog.com 

 

 

Les adolescents d’aujourd’hui  

au milieu des influences extérieures  
animée par G. VALLAT 

le 27 mars à 20h30  

à la salle des fêtes de Mamirolle. 

 
 
A l'espace du marais à Saône le  
samedi 16 mars 2012 
Vendredi  16/03/12 :  dépôt de 14h00 à 18h00 
Samedi 17/03/12 :  vente de 9h à 16h00 
Dimanche 18/03/12 : reprise des invendus de 9h30 à 10h30 
Le dépôt est limité à 25 articles (10 pour le 6 mois). Sont acceptés les vêtements tou-
tes saisons, les chaussures, le linge de lit, turbulettes… propres et en excellent état.  
Renseignements : 03.81.55.72.89 / 03.81.55.77.19 



Relais  
Familles Assistantes Maternelles 

du canton de Quingey 
 

Place de l’Église 
25440 Quingey  

Tél./Fax : 03 81 63 72 05 

mail: relais.quingey@famillesrurales.org 
 

 

Le Relais Familles Assistantes Maternelles du Canton 
de Quingey est géré par un groupe de pilotage  composé 
de parents, de représentants d’associations locales, de la 
CAF, d’élus, et de Familles Rurales Fédération Départe-
mentale du Doubs. Le Relais a été équipé et fonctionne 
grâce au  soutien financier de la Caisse d’Allocations Fa-
miliales de Besançon, du Conseil Général du Doubs  et 
de la Communauté de Communes du Canton de Quingey. 
Il fonctionne en complémentarité avec les services du 
Conseil Général (DIFS). 
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Comment recevoir L’INFO RELAIS à votre domicile 
 

par mail: envoyer votre demande à  relais.quingey@famillesrurales.org 
 
Pour les PARENTS EMPLOYEURS 
Envoyer vos noms et adresse à  
Relais Familles Assistantes Maternelles,  
Place de l’Eglise, 25440  QUINGEY  
accompagné d’un chèque de 5 € (frais d’envoi annuel) à l’ordre de  
« Familles Rurales Fédération du Doubs »  

 

Le journal « L’info relais » est un bimestriel  
gratuit disponible au relais et dans les mairies. 
 
Directrice de la publication : Mylène ROUSSEL    
Responsable de la rédaction : Anne COMBY 
Imprimé par Campus Copie 
25000 Besançon 
Dépôt légal : septembre 2004 
ISSN : 1769-0218 

 
Familles Rurales Fédération 

du Doubs 
Maison de la Famille 

12 rue de la Famille 
25000 BESANÇON 

Présidente : Mylène ROUSSEL 
 

   
 

 

JOURS HORAIRES PERMANENCES 

mardi De 9h à 9h45 
 
 
 
De 16h à 19h 

 En itinérance dans les villages ,  
sur rendez-vous et uniquement en 
période scolaire 
 
Au relais: téléphone ou visite 

mercredi De 9h à 12h Au relais 
 sur rendez-vous 

jeudi De 13h à 16h Au relais 
 par téléphone 

vendredi De 9h à 12h Au relais: téléphone ou visite 

L’animatrice peut également vous recevoir sur rendez-vous en dehors des heures de permanence. 

votre journal l’info relais 
est également consultable sur le site  

Internet du canton de Quingey  
pour le consulter, suivre la démarche  

suivante: 
1) www.canton-quingey.fr 
2) Vivre 
3) Petite enfance 
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