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A propos des temps collectifs….
L’important n’étant pas de créer à tout prix mais de partager…..

Pour celles qui n’ont pas encore rendu leur dossier formation merci de le faire au plus tard
le 27 février.
Nathalie Borras

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

ALLEVARD : Avenue Louaraz
(Pôle Enfance Jeunesse)

Mardi 24 Février
Mardi 3 Mars
Mardi 10 Mars
Mardi 17 Mars
Mardi 31 Mars
Mardi 7 Mars

ST PIERRE d'ALLEVARD : Pôle enfance

Jeudi 26 Février G1
Vendredi 27 Février G2
Jeudi 5 Mars G2
Vendredi 20 Mars G1
Jeudi 02 Avril G1
Vendredi 03 Avril G2
Jeudi 09 Avril G2
Vendredi 10 Avril G1

Du samedi 7 au dimanche 22 février 2015 inclus
Et du 11 au 26 avril 2015 inclus
Pas de temps collectifs pendant les vacances scolaires
Relais d'Assistantes Maternelles du Pays d'Allevard
ALLEVARD - 04.76.08.11.96
St PIERRE d'ALLEVARD - 04.76.45.85.58

A NE PAS MANQUER
Mardi 24 février salle de l’atelier à 20h30

Parents ou professionnels, nous sommes tous concernés ! Je compte sur vous pour motiver les parents
autour de vous et sur votre présence !!

Formation : Recyclage secourisme le samedi 6 juin

Modification du règlement départemental : Comme nous l’avons longuement évoqué lors des
temps collectifs, impossible de dire aujourd’hui si votre agrément sera limité à 6 enfants
mineurs y compris vos propres enfants. La sortie du règlement départemental est repoussée
au mois de juin, en attendant je joins à ce journal un peu de lecture !!!!!!
En bref :
• Le gouvernement travaille sur la refonte du certificat d’aptitude professionnelle (CAP)
qui sera davantage en adéquation avec le métier d’assistante maternelle.
• Une étude met en évidence l’augmentation du nombre d’accidents domestiques chez les
enfants de moins de 5 ans qui serait expliquée par la baisse de vigilance des adultes qui
consultent régulièrement leur Smartphone !!!
Rappel : Merci de ne pas utiliser vos téléphones pendant les temps collectifs !!!

