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Le thème du moment:  

Halloween 



Mardi 02 novembre de 9h à 11h30 Fête d’Halloween partie 2 

Jeudi 04 de 9 h à 11h30 Peinture 

Mardi 9 de 9h à 11h30 Motricité fine 

Jeudi 11 novembre Pas d’atelier c’est férié ! 

Mardi 16 de 9h à 11h30 Parcours sensoriel 

Jeudi 18 de 9h à 11h30 Transvasement 

Mardi 23 de 9h à 11h30 Bricolage 

Jeudi 25 de 9h à 11h30 On va signer! 

Mardi 30 de 9h à 11h30 Kamishibaï 

Programme des ateliers du mois de novembre : 

Ils ont lieu dans les locaux du RPE. L’accès aux jeux reste libre et l’activité est proposée aux en-

fants qui la partagent avec son accompagnant. 

Comme pour chaque vacances scolaires, les plus grands sont les bienvenus dans le 

respect du matériel et des petits bouts. 

Fête d’Halloween partie 1 avec 

histoire cornebidouillesque, 

chasse aux bonbons, bricolage et 

décalcomanies! Bien sûr Milie 

est venue avec Nounours magni-

fiquement vêtu! 



 
 

Ce mois-ci, pas d’article car  

beaucoup d’infos à vous communiquer. 

Le RAM (relais des assistants maternels)  

devient RPE (relais petite enfance) 

Hormis de rendre caduque mon jeu de mot sur le titre du 

journal « Demandez le progRAMme », qu’est ce que cela 

implique? 

Il faut savoir que ce changement de dénomination est na-

tional c’est-à-dire qu’il concerne toutes les structures du 

territoire car il relève d’un décret entré en vigueur le 1er 

septembre, lui-même appliquant une ordonnance datant 

de mai. Cette ordonnance a modifié le code de l’Action 

Sociale et des Familles qui est un ensemble de dispositions 

législatives et règlementaires qui s’applique à tous en 

France. 

Pour essayer de faire simple, c’est la première fois que les 

RAM ont des missions (au nombre de 5) définies juridique-

ment. Les relais qui deviennent RPE maintenant sont iden-

tifiés comme les services de référence de l’accueil du 

jeune enfant pour les parents et les professionnels. 

Il va donc falloir qu’on prenne l’habitude de langage d’uti-

liser le terme RPE plutôt que RAM. Que l’on modifie tous 

les supports de communication où le terme RAM appa-

rait… Rassurez vous cette transition prendra un peu de 

temps et même si vous utilisez l’adresse mail ram plutôt 

que rpe...le message me parviendra quand même. 

A titre personnelle, je suis satisfaite que les relais ne sous 

entendent plus dans leur dénomination qu’ils ne seraient 

des lieux qu’à l’usage des assistants maternels. RPE se 

centre sur les enfants et donc tous les adultes qui s’occu-

Le Noël du RPE 

Vous vous souvenez peut-être de ça: 

C’était le 

spectacle de Noël 2019. Crise sanitaire oblige, l’an-

née dernière nous n’avons pu faire qu’une distribu-

tion de cadeaux aux enfants présents en atelier. 

Nous nous 

sommes rencon-

trées mardi 12 

octobre et nous 

avons choisi de 

reprendre la for-

mule qui avait 

été envisagée 

pour 2020. 

En conséquence, assistantes maternelles qui avez 

des enfants vous-même (jusqu’à 15 ans) familles qui 

faites accueillir votre ou vos enfants chez une assis-

tante maternelle de la commune (idem si c’était le 

cas courant de l’année 2021) parents qui fréquentez 

les ateliers avec votre enfant durant l’an-

née...réservez votre  samedi 11Décembre 

après-midi ! 

La calèche de Noël du RPE fera une halte du côté de 

la salle ACL puis sur le parking de la salle Malraux 

avec distribution d’un cadeau pour chaque enfant 

et chants de Noël par des assistantes maternelles 

volontaires ! 

Pour cela il vous faudra me faire le retour du cou-

pon ci-joint que je peux vous fournir en nombre 

suffisant pour vos familles sur simple demande. 

Merci et au plaisir de ce petit moment de conviviali-

té! 

Le coin de la petite annonce: 

Une ass mat tout juste retraitée propose à la vente: 

2 lits à barreaux IKEA coloris "naturel" 60 x 120 

1 matelas blanc IKEA 60x120 

des draps-house et protèges-matelas 

1 parc en bois 

2 rangements jouets IKEA coloris blanc - 1x 3 bacs - 1x 4 bacs - 
46x p30x h94 

1 rehausseur avec tablette pour les repas 

des jeux de société, jouets et puzzles. 

N’hésitez pas à me contacter pour avoir son numéro!!! 



Je reste à votre service, que vous soyez (futur) parent, (futur) employeur ou (futur) assistant 

maternel pour tout soutien et accompagnement dans vos démarches. 

EICHWALD Joëlle, animatrice responsable du RPE. 

La saga de Nounours: 

Kamishibaï 

Ca c’est le cochon en signes 

Bricolage 

avec des 

feuilles 

d’automne 

Milie a emprunté Nounours. Elle l’a habillé, il a fait de la voiture, il s’est fait un copain 

lorsque Milie a passé la nuit chez tatie, il a été bien installé pour dormir et bien habil-

lé pour faire la fête! Merci à elle de s’occuper si bien de lui et à sa maman pour les 

photos! 

L’anniversaire de Nina 


