L’ECHO DU RAM

09821²

SEPTEMBRE OCTOBRE 2010

E Edito :
C’est la rentrée, l’occasion de se lancer dans de nouveaux accueils ou de nouveaux projets.
Dans votre cheminement professionnel, il me paraît important de faire une place à la formation,
c’est pour cela que je vous joins un document récapitulatif de vos possibilités de formation.
N’oubliez pas de m’informer sur vos disponibilités, des parents sont toujours en recherche de garde
pour la rentrée, notamment sur la commune d’Allevard.
A très bientôt
Nathalie Borras

Les Temps Collectifs
L’accueil a lieu de 9h à 11h30.

ALLEVARD : 14 avenue de Savoie

ST PIERRE d'ALLEVARD : Villa Mon Exil

Lundi 6 septembre : Frise murale
Mardi 7 septembre : Frise murale
Mardi 14 septembre : Peinture
Lundi 20 septembre : Peinture
Mardi 21 septembre : Peinture
Lundi 27 septembre : Gommettes
Mardi 28 septembre : Gommettes
Lundi 11 octobre : semaine du goût
Mardi 12 octobre : semaine du goût

Jeudi 9 septembre : Collage (Groupe 3)
Vendredi 10 septembre : Frise murale (G1)
Lundi 13 septembre : Frise murale (G2)
Jeudi 23 septembre : Frise murale (G3)
Vendredi 24 septembre : Peinture (G1)
Jeudi 30 septembre : Peinture (G2)
Vendredi 1 er octobre : Peinture (G3)
Jeudi 7 octobre : Gommettes (G1)
Vendredi 8 octobre : Gommettes (G2)
Jeudi 14 octobre : Gommettes (G3)
Vendredi 15 octobre : semaine du goût (G1)
Vendredi 22 octobre : semaine du goût (G2)
Lundi 25 octobre : semaine du goût (G3)

Du samedi 23 octobre 2010 au Jeudi 4 novembre 2010
Relais d'Assistantes Maternelles du Pays d'Allevard
ALLEVARD - 04.76.08.11.96
St PIERRE d'ALLEVARD - 04.76.45.85.58

JEUDI 16 SEPTEMBRE : Soirée Scrapbooking à Mon Exil à St Pierre d’Allevard à 20h30
Le RAM
met du matériel à votre disposition et les personnes n’ayant jamais pratiqué peuvent se
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joindre au groupe en amenant des photos qu’elles souhaitent mettre en valeur.

JEUDI 21 OCTOBRE : Réunion d’ information :
• Les avancées législatives : la rupture conventionnelle, les modes de calcules de l’indemnité de
licenciement, le conventionnement avec la CAF ….
• Reprise du projet spectacle
• La journée nationale de l’assistante maternelle

Les comptines du RAM :
Les CD sont arrivés, celles qui sont intéressées se mettent en contact avec moi.
Les personnes présentes à l’enregistrement seront prioritaires.

Prime d’installation pour les nouvelles assistantes maternelles agréées:
Dans le but de renforcer l’attractivité du métier d’assistante maternelle et de contribuer aux
premiers achats de matériel de puériculture, la CAF peut verser une prime d’installation.
Je tiens à disposition des personnes concernées une brochure explicative, ainsi qu’un formulaire
de demande.
Indemnités kilométriques
Pour celles d’entre vous qui pratiquent des indemnités kilométriques, je vous joins les barèmes.

