
 
Lempdes, le 31/07/2018. 

 
 

Compte-rendu de la réunion de fin d’année du 5/07 au Relais  
 
 
Cette réunion permet de faire le point sur les projets de l’année passée et de mettre en discussion, ceux à venir. 
Nos échanges sont une base pour la construction du budget 2019. Effectivement le budget prévisionnel de 2019 
est à remettre au plus tard mi-septembre et discuter mi-octobre. 
C’est donc avec vos retours, les miens, ceux des intervenants, ceux des élus, de leurs analyses, les missions de 
la CAF, le cadre national pour l’accueil du jeune enfant et les directives politiques de la municipalité que les projets 
s’élaborent. Votre implication est donc primordiale. 
Un grand merci aux 16 assistantes maternelles présentes à cette occasion et aux 3 autres qui ont excusé leur 
absence. 
 
Quelques chiffres : 
 
76 assistantes maternelles agréées sur la ville, selon les chiffres de la PMI, et seulement 64 d’entre elles en activité 
(AM en fin d’activité qui ne sont pas en capacité de travailler d’ici la retraite, AM en arrêt maladie, AM qui garde 
leur agrément malgré un travail à l’extérieur…). Pour la rentrée de septembre, il reste de la disponibilité car les 
demandes de famille depuis deux mois sont surtout pour début 2019. 
 
L’accueil en ateliers : 197 ateliers ont eu lieu cette année sur la période scolaire 2017-2018. 
146 personnes distinctes dont 40 AM, 10 parents et 96 enfants étaient inscrites sur  les 7 ateliers/semaine 
proposés : lundi, mardi et jeudi de 8h30-10h et de 10h-11h30, ainsi que le mercredi de 8h30-10h.  
J’ai pu maintenir l’accueil en atelier du mercredi matin mais sa fréquentation y a été très irrégulière, je ne suis pas 
sûre de la maintenir sur cette rentrée. Afin de parer à une fréquentation déséquilibrée des ateliers, j’ai expérimenté 
au cours de l’année, la possibilité de convier certaines d’entre vous à participer à plus d’un accueil par semaine. 
Nous allons essayer de le mettre en place à la rentrée : lorsque vous vous inscrirez sur un atelier, vous pourrez 
indiquer un deuxième atelier sur lequel vous pensez pouvoir être disponible. Cela me permettra d’appeler en priorité 
les personnes qui se sont engagées à être disponibles car le temps de réaction est souvent très court entre 
l’information de l’absence et la possibilité de contacter quelqu’un d’autre.  
!! Cette possibilité implique que chacun s’engage à prévenir de son absence !!  
 
Le déroulement de l’accueil en ateliers et sa dynamique : 
 
Comme je l’écrivais déjà l’an dernier dans le compte-rendu de la réunion de fin d’année : l’accueil en ateliers est 
un équilibre délicat entre accompagnement des enfants et besoin des adultes à échanger entre eux. Il est donc 
essentiel que chacun s’interroge sur son positionnement lors des ateliers pour que la prise en charge des enfants 
soit encore plus pertinente et nos échanges professionnels plus constructifs. 
Je rappelle souvent que les ateliers sont le fruit du travail de chacun : la qualité de sa disponibilité, de son énergie, 
de son enthousiasme, de sa motivation, de ses propositions… L’accueil en atelier est bien un lieu de partages où 
l’intérêt de l’enfant est au centre de nos préoccupations. 
L’accueil en ateliers au Relais se base sur les mêmes principes que ceux de la Charte Nationale de l’accueil du 
jeune enfant qui définit le cadre commun, les principes et les valeurs essentielles que partagent les 
professionnel.le.s de l’accueil du jeune enfant. 
 
 Voici donc, écrit en italique, l’introduction du Cadre national pour l’accueil du jeune enfant, document complet en 
pièce jointe : 
 
ACCUEILLIR LES FILLES, LES GARÇONS ET LEURS FAMILLES, DE LA NAISSANCE À TROIS ANS  
 
Ce texte concerne l’ensemble des modes d'accueil, individuels et collectifs, et s'adresse à toutes celles et ceux qui 
les conçoivent, les mettent en œuvre et les font progresser : élu.e.s, gestionnaires, spécialistes, institutions et 
services, professionnel.le.s et parents. L'enfant est le cœur de métier des professionnel.le.s auxquel.le.s il est 
confié par ses parents. Il doit être au cœur des orientations politiques qui organisent son accueil.  
Ce cadre d’orientation est issu des recommandations d'un travail approfondi de concertation scientifique et 
publique, auquel l'ensemble des acteurs de l’accueil du jeune enfant ont été associés pendant près d'une année. 



 
 
Dans un mode d'accueil bienveillant et instruit de ses besoins spécifiques, le jeune enfant débute sa recherche 
pour connaître et comprendre le monde. En compagnie des autres, il apprend à y trouver sa place, son expression 
propre et sa liberté. En lien avec les familles, les modes d'accueil posent ainsi les bases d’une citoyenneté épanouie 
et responsable.  
Les petites filles et les petits garçons vivent, de leur naissance à leur troisième année, une période cruciale et 
spécifique de leur développement, qui pose les bases de la construction de leur personnalité, de leur rapport aux 
autres et au monde. La prime enfance est fondatrice de la personne, sans être prédictive de son avenir. À cet âge, 
et pour qu'un petit humain se reconnaisse lui-même comme tel, il faut que d'autres humains prennent soin de lui 
avec affection et avec la considération que mérite sa personne et la promesse d'avenir qu'il représente, pour lui, et 
pour la société. Le petit enfant naît en attente de leurs regards, de leurs gestes et paroles, qui donneront sens à 
ses perceptions, ses sensations, ses expressions, et ses expériences. L’ensemble des professionnel.le.s qui 
accueillent les tout-petits, et prennent le relais des familles qui les leur confient, jouent donc un rôle essentiel dans 
le développement et l'épanouissement physique, affectif, cognitif et social des enfants.  
Chaque enfant, chaque famille, est unique. Ils s’inscrivent en même temps dans une société en évolution. Les 
petites filles et petits garçons accueilli.e.s portent leur histoire et leur singularité. Quel que soit le mode de vie de 
leur famille, quelles que soient leurs situations particulières, sociales, de santé ou de handicap, toutes et tous 
doivent pouvoir être accueilli.e.s ensemble. Le développement des modes d’accueil est, par ailleurs, un objectif à 
poursuivre afin d’accueillir les enfants qui en sont encore éloignés, dans une perspective de mixité sociale et 
d'inclusion, conditions d’une citoyenneté partagée.  
Le secteur de la petite enfance s’adapte aux transformations sociales, familiales, culturelles et à l'évolution des 
savoirs. Les modes d'accueil de la petite enfance, qu’ils soient individuels ou collectifs, doivent répondre aux 
attentes spécifiques de chaque enfant, en lien avec sa famille, en favorisant le vivre ensemble et l'égalité entre 
tous les enfants. Ils doivent offrir aux enfants les conditions d'un accueil sécurisant, personnalisé, ludique, 
encourageant sa vitalité découvreuse, son désir d'apprendre, de s'exprimer et de se socialiser. Accueillir le jeune 
enfant, c'est prendre soin de sa vulnérabilité et de ses potentialités. L'accueil de la petite enfance est ouvert sur le 
monde environnant, la nature, la culture, les sciences. Les professionnel.le.s accueillent les enfants avec 
compétence, sensibilité, affection, et respect.  
Pour remplir cette mission, les professionnel.le.s bénéficient de formations, initiales et continues, qui prennent en 
compte le dernier état des connaissances en matière de développement de l’enfant, en s’inspirant des avancées 
de la recherche, de l'expérience des métiers, et en intégrant les exigences liées à la reconnaissance de l’enfant et 
de ses droits fondamentaux. Ces formations permettent d’établir des passerelles entre les diplômes, de garantir 
les progressions de carrière et de développer une culture commune à toutes les personnes intervenant auprès des 
enfants, ou œuvrant pour l'organisation de leur mode d'accueil.  
La France est un pays pionnier de l’accueil des jeunes enfants. Si le système qu’elle a mis en place constitue une 
référence internationale, il est marqué, du fait de sa longue histoire, par une grande diversité des modes d’accueil, 
des profils de professionnel.le.s spécialisé.e.s, et des références scientifiques d'appui. Le gouvernement a 
l'ambition de poursuivre la structuration du secteur de la petite enfance, de contribuer à la formation d’une identité 
commune à l’ensemble des professionnel.le.s qui s'y impliquent et de définir des objectifs et principes communs à 
l'ensemble des acteurs du domaine.  
Le texte-cadre national pour l’accueil des jeunes enfants constitue une référence pour les professionnel.le.s de 
l’accueil individuel et collectif, les gestionnaires de structures, les formateurs, les services chargés de l’agrément 
et du contrôle des différents modes d’accueil, qui ont pour priorité le développement, l'épanouissement et le respect 
des droits des enfants, en relation avec leurs familles.  
Ce texte-cadre expose les principes que la France adopte, en vue de garantir les meilleures conditions d’accueil à 
ses très jeunes citoyens. En prenant en compte les besoins fondamentaux des tout-petits, il reformule les pratiques 
professionnelles à partir du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant, et explicite la manière dont le monde de 
la petite enfance peut poser les bases nécessaires à un développement complet et harmonieux, respectueux des 
droits, des besoins et de la singularité de chaque petite fille et de chaque petit garçon. 
 
C’est une réelle joie pour moi de voir ce document porté par le Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits 
des femmes posant les bases de dix grands principes pour grandir en toute confiance.  
Cela fait des années que je souhaitais que nous travaillions sur une Charte de l’accueil en atelier, des 
professionnel.le.s engagé.e.s l’ont fait pour nous, je les en remercie et à nous de faire vivre ce travail par notre 
travail , toujours et encore, réfléchi et engagé dans l’intérêt des enfants. 
L’accueil en atelier ne pourra donc se faire que dans le respect de ses dix principes et des valeurs 
éducatives et pédagogiques du Relais. 
 



 
 
¤ L’accueil à la Médiathèque communautaire Jacques Prévert par Camille Brevier : 
Cette année, la nouvelle formule à la Médiathèque n’a pas donné entière satisfaction, en raison surtout du bruit 
trop important durant les séances. Vous faîtes la demande d’un temps plus orienté sur la lecture collective dans la 
salle d’animation. 
L’organisation des médiathèques du bassin de lecture : Lempdes, Aulnat, Pont-du-Château change pour l’année 
2018-2019.Nous serons accueillis sur les mardis par Camille Brevier de 9h à 10h, et l’emprunt des livres se ferait 
de 10h à 10h30. 
Soyez attentives au programme de la Médiathèque car un projet Petite-Enfance et Culture va se mettre en place 
pour les parents et les professionnels tout au long de cette nouvelle année scolaire. 
 
¤ L’accueil au Complexe sportif avec la mise en place d’ateliers de psychomotricité : Les ateliers au Complexe sont 
toujours très appréciés et vous aimeriez en profiter plus souvent dans l’année. J’entends bien votre demande mais 
ce travail au Complexe me demande beaucoup d’organisation et surtout de manutention que je dois assurer seule. 
De plus, notre venue au Complexe oblige une organisation particulière pour ceux qui utilisent les locaux d’habitude. 
Il faut donc un certain nombre de facteurs possibles pour que nous puissions être en atelier au Complexe. 
 
¤ Le projet de danse contemporaine avec Thierry Lafont « Paysages dansés » : 
Cette année fut une année de reconnaissance nationale pour les projets dansés engagés avec la compagnie 
Axotolt depuis une dizaine d’années, qui se sont faits repérés pour leur qualité et leur pertinence professionnelles. 
Le projet « Paysages dansés » a réuni 48 personnes dont 14 AM, 2 parents et 32 enfants qui se sont investis et 
suite au bilan réalisé, souhaitent poursuivre ce travail avec Thierry Lafont sur la prochaine année scolaire.. 
Un nouveau projet qui démarrera en octobre avec l’accueil de la nouvelle création de spectacle à la 2Deuche : 
« De bosses en creux ». 
Pauline Emile-Chataing, lectrice professionnelle de « La pie qui lit » rejoindra ce projet sur certains temps de travail 
commun en atelier en soirée et en en ateliers adulte-enfants afin d’approfondir le travail sur l’observation, comme 
outil d’accompagnement dans nos pratiques quotidiennes.  
 
¤ Le projet de lecture individualisée avec Pauline Emile-Chataing, lectrice professionnelle de « La pie qui lit » : 
Ce projet du dernier trimestre, proposé sur tous les ateliers, a de nouveau rencontré un franc succès. Cependant 
l’intervenante et moi-même déplorons le faible taux de fréquentation sur le travail en soirée. C’est lors de ces 
moments que se fait le travail d’approfondissement des connaissances. Malgré l’excellent travail de Pauline sur les 
mémentos du développement de l’enfant disponible pour chacun au Relais et mailé avec les CR à chaque 
participant, il y a nécessité à partager nos observations et nos connaissances sur un temps différent que celui des 
ateliers adultes-enfants.   
 
La conclusion, une fois de plus, est que si nous souhaitons étendre nos connaissances, les partager, les 
étayer, dans un souci de professionnalisation et d’amélioration de la qualité de l’accueil des tout-petits, les 
temps de travail en soirée sont indispensables. C’est la principale mission des Relais, je dois donc y 
consacrer de l’énergie, du temps et du budget. A partir de la prochaine rentrée, la participation à tout projet 
d’éveil artistique et culturel sera soumise à l’obligation de temps de travail en soirée. 
 
  
¤ Les manifestations en extérieur :  
L’an dernier lors de notre réunion de fin d’année, nous avions émis la possibilité de scinder notre « Journée 
champêtrement festive au Parc » en plusieurs rendez-vous distincts. C’est ce que nous avons réalisé cette année 
et ce fût une excellente idée à renouveler : 
« Livres , Hamacs et Pique-nique au Parc » le 24/05, avec 22 AM et 47 enfants, soit 70 personnes sur la 
matinée, 43 personnes pour le pique-nique : 12 AM et 30 enfants. Seule 1 AM s’est essayée à la sieste avec 
les 3 enfants qu’elle accueille.  
« Après-midi sur l’herbe au Relais », le 28/06 avec au moins 161 personnes : 24 AM, 67 enfants, 62 parents, 
3 élus et 4 invités.  
L’une comme l’autre de ces manifestations se sont déroulées dans la joie et la bonne humeur. 
L’après-midi au Relais était tout en sourires, disponibilités, attentions et intérêts : un pur régal. Il semble qu’à force 
d’expérimenter plusieurs formes, nous ayons trouvé la plus adaptée.  
 
 



 
 
Les actions réservées aux AM : 
 
¤ Le travail en cercle de paroles avec Mme Vitalis, psychologue : Ce travail se retrouve entre parenthèse sur 
quelques mois pour laisser à Mme Vitalis le temps de sa nouvelle maternité. Il reprendra en 03/2019, les 7 AM de 
ce groupe, reconnaissant la nécessité de ce travail pour échanger sur leurs pratiques et repartir avec des pistes 
de réflexions dans leur positionnement professionnel.  
 
¤ La PMI : 
Madame Imbert, remplaçante de Mme Salgues, a terminé son remplacement fin avril et nous attendons avec 
impatience le retour de Mme Salgues, puéricultrice de la circonscription, en septembre. 
Je vais vous mailer un document, concernant la vaccination et les assistantes maternelles, envoyé par la PMI aux 
Relais à votre attention. Nous avons été un certain nombre à réagir pour leur suggérer de le faire par leur propre 
moyen car il s’agit bien d’une directive ministérielle à mettre en place par leurs services mais nous n’avons pas été 
entendus. Je relaye donc l’information par mail mais pas par envoi courrier. Pour celles dont je n’ai pas le mail, 
merci de prendre contact avec la PMI Pour un envoi postal. 
 
Encore un grand merci à Vous, pour rendre ce travail en réunion possible, nos échanges sont toujours très 
instructifs et permettent de faire sens. 
 
 

 
Cécile Taffaleau, responsable du Relais « Le Papillon »  


