
Journal d’informations à destination des assistants maternels du 

RPE du Crès 

 
Maison de l’Enfance 
Allée Rose de France 

34170 CASTELNAU LE LEZ 
Tel : 04 67 10 72 00 

 
 

Bonne reprise à tous ! Cette rentrée 2022 est marquée par du changement ! 

Le RPE se réorganise pour être au plus près des assistants maternels du secteur et des 

parents. 

 
Réorganisation du service 

 
 

Deux secteurs bien distincts: 
rpea :  
Castelnau-le-Lez (secteur a)  Le Crès  

     référente Emmanuelle Del Grazia 
rpeb:  
Castelnau-le-Lez (secteur b) Clapiers 

   référente Nadine Gueneau 
 

Le suivi administratif et les temps d’éveil pour les assistants maternels du Crès 
sont gérés par l’animatrice référente : Mme Del grazia Emmanuelle 
 
Pour joindre l’animatrice de mon secteur :  
 
Mail: rpea@castelnau-le-lez.fr 
Téléphone portable: 06 64 06 82 85 
Téléphone du RPE: 04 67 10 72  

 

 

mailto:rpea@castelnau-le-lez.fr


 

- Démarches administratives : 

Comme chaque année, nous vous rappelons l’importance de mettre à jour vos 

disponibilités afin de répondre aux besoins des parents 

-Fiche de liaison :  

Nous vous remercions de nous renvoyer la fiche par mail (si possible) dans les 8 jours pour 
tout nouvel accueil ou départ d’un enfant (nom, prénom, date de naissance et date d’accueil 
ou de départ). Il est également important que leurs coordonnées soient inscrites (adresse 
postale et le numéro de téléphone). Tous les enfants accueillis doivent être mentionnés ainsi 
que leur planning.  

Sur chaque fiche de liaison doit correspondre le mail correspondant au secteur approprié 

rpea@castelnau-le-lez.fr 

La puéricultrice du SAT peut être sollicitée par mail pour toute question relative à votre 
professionnalisation (réglementation, santé de l’enfant, pédagogie…). Elle intervient 
également dans les visites à domicile pour l’évaluation du logement. En cas de PAI (projet 
d’accueil individualisé), orienter les parents vers le médecin et prévenir la puéricultrice du 
secteur : Castelnau, le Crès : Mme Hanno : shanno@herault.fr 
 
Inscription sur Monenfant.fr 
 
Pour rappel, vous devez faire la demande d’habilitation jusqu'au 30 septembre 2022. Au-
delà de cette date, votre profil ne sera plus affiché sur le site, il faudra faire une demande de 
réinscription sur le site.  
 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec France Service, possibilité de bénéficier d’une aide 
numérique pour l’inscription sur le site de Monenfant.fr : 

le samedi 24 septembre de 10h à 12h 
Adresse : 

Maison des Proximités – France Service 
Prado Concorde 1 bis place Charles De Gaulle 

34 170 Castelnau-le-Lez 
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Dossier Pédagogie  

  
Accueillir le jeune enfant ! oui mais comment ? 
 
Comprendre les besoins de l’enfant et l’accompagner au quotidien avec 
bienveillance est essentiel. En soutenant son désir de grandir et en le plaçant en 
situation de compétence, nous lui donnons la possibilité de développer son 
autonomie.  
 
Pour cela,  
 
LA CHARTE NATIONALE POUR L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT est notre point de 
repère éducatif que ce soit chez l’assistant maternel ou sur les temps d’éveil au RPE . 
 
En ce début de rentrée, nous vous invitons à lire ou relire les  

DIX GRANDS PRINCIPES DE LA CHARTE 

 
1. Pour grandir sereinement, j’ai besoin que l’on m’accueille quelle que soit ma situation ou 
celle de ma famille.  
 
2. J’avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même temps : pour 
moi, tout est langage, corps, jeu, expérience. J’ai besoin que l’on me parle, de temps et 
d’espace pour jouer librement et pour exercer mes multiples capacités.  
 
3. Je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s’offre à moi. Je me sens bien 
accueilli.e quand ma famille est bien accueillie, car mes parents constituent mon point 
d’origine et mon port d’attache.  
 
4. Pour me sentir bien et avoir confiance en moi, j’ai besoin de professionnel.le.s qui 
encouragent avec bienveillance mon désir d'apprendre, de me socialiser et de découvrir.  
 
5. Je développe ma créativité et j’éveille mes sens grâce aux expériences artistiques et 
culturelles. Je m’ouvre au monde par la richesse des échanges interculturels.  
 
6. Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement.  
 
7. Fille ou garçon, j’ai besoin que l’on me valorise pour mes qualités personnelles, en dehors 
de tout stéréotype. Il en va de même pour les professionnel.le.s qui m’accompagnent. C’est 
aussi grâce à ces femmes et à ces hommes que je construis mon identité.  
 
8. J’ai besoin d’évoluer dans un environnement beau, sain et propice à mon éveil.  
 
9. Pour que je sois bien traité.e, il est nécessaire que les adultes qui m’entourent soient bien 
traités. Travailler auprès des tout-petits nécessite des temps pour réfléchir, se documenter 
et échanger entre collègues comme avec d'autres intervenants.  
 
10. J’ai besoin que les personnes qui prennent soin de moi soient bien formées et 
s’intéressent aux spécificités de mon très jeune âge. 
 



 

 

Les ateliers au Relais 

 

Projets de l’année :  

L’année 2022/2023 sera marquée par différents évènements: 

Atelier autour du goût 
 le vendredi 14 octobre 

 

FESTI’PETIT 2022 

Du 15 au 25 novembre 

Programme dans les prochains jours , spectacle pour les AM le jeudi 24 novembre 
Partenariat avec la bibliothèque du Crès 
 

• Les ateliers avec intervenant : 
- De septembre à décembre 2022: 

3 Séances d’éveil corporel avec Isabelle (durée 45 mn) d’octobre à décembre 2022. 
Changement de lieu : Dojo du gymnase Georges Brassens, impasse Alfred de Vigny, Le Crès 
 
Des séances d’éveil musical avec Éric seront programmées sur l’année 2023  
 

• Les sorties proposées seront étalées sur l’année: 
Exposition MOCO La panacée : le mardi 18 octobre de 10h à 11h 
 
En 2023: Musée, Zoo , Ecolothèque 
 

• Matinée Festive pour Noël 
 

Lundi 12 décembre 
Ouvert aux parents de 10h à 11h30 

Lieu : Centre de loisirs 
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Conférences : 
 
Dans le cadre de la journée des Ass’Mat     

  

 

Dans le cadre de la semaine Petite Enfance 

Thème de la conférence 
Fier d’être Ass’Mat 

 
               le mardi 21 mars 2023 à 19h 

 

 
 
 
 
 
 
 

Corinne Allavoine-Morin est formatrice 

pour les professionnels du secteur 

sanitaire et social.  

Membre d’associations dédiées à la 

recherche en neuroéducation, à 

l’inclusion et à l’accès aux apprentissages 

pour tous.  

 

 

 



Formations : 
 

 

Des formations peuvent être organisées sur le secteur à partir de 6 assistants maternels.  

Si vous êtes intéressés pour participer à une formation sur un thème particulier, merci de 

nous contacter. 

Les salles étant réservées à l’avance et les intervenants se rendant disponibles, nous vous 

demandons d’être présent si vous vous êtes engagés à participer. 

 

 
La bibliothèque professionnelle et mallettes pédagogiques  
 
Pour ce début d’année, de nouveaux ouvrages seront à la disposition des assistants 
maternels. 
Des matinées d’éveils seront dédiées pour l’emprunt des livres et des mallettes 
Modalité de prêt: 
 
Inscription pour une durée de 3 semaines auprès de l’animatrice référente du RPE 
 
L’école des loisirs 
 
Comme chaque année, vous pouvez vous abonner, ainsi que les parents, à l’école des loisirs 
et obtenir un tarif préférentiel.  
Merci de nous remettre vos abonnements avec le chèque 
 
 

Au plaisir de vous retrouver lors des matinées d’éveil 

Formation sur la communication non violente avec Mme Allavoine: 
  « Adapter sa communication avec l’enfant » 

le 19 novembre 2022 et 
le 3 décembre 2022 

 
Formation Recyclage SST  

Le 08 octobre 2022 
Le Crès 

 
Possibilité de se procurer le dossier d’inscription par l’animatrice du RPE 


