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Chères collègues assistantes maternelles, 

 

Après les bilans et autres statistiques, voici revenu le temps de la préparation de la rentrée scolaire. 

Je profite de cette lettre annuelle pour vous donner quelques chiffres de votre activité sur l’année 

scolaire 2016-2017 : 

-  101 professionnelles en activité au 30 juin 2017 sur le territoire communautaire contre 91 au 

01 septembre 2016, 

- Vieillissement des professionnelles : 28 assistantes maternelles ont 55 ans et plus, 66% ont 

entre 40 et 59 ans. 

- 46,6% des professionnelles ont fréquenté les temps collectifs du Relais avec 117 enfants, 

- 95 professionnelles ont été en contact avec le Relais (tous services confondus), 

- 342 places d’accueil individuel sur le territoire, 

- 55 places d’accueil collectif en 2016, 

- 1 Maison d’Assistantes Maternelles à Authon-du-Perche avec 12 places d’accueil, 

- Formation continue : 11 séances pour quatre formations –troubles du langage-activités à 

moindre coût-accompagnement à la séparation- Activités Montessori pour les plus grands 

- 20 professionnelles formées 

- Analyse de la pratique professionnelles : mise en place le 27 avril 2017, elle se poursuivra 

jusqu’en mars 2018. 6 professionnelles participent à ce travail . 

 

Durant cette année scolaire, nous avons travaillé sur l’éveil psychomoteur du bébé avant la marche. 

Il y a eu un atelier corporel animé par une psychomotricienne : 8 assistantes maternelles et le 

personnel du multi accueil de Nogent-le-Rotrou se sont mis à la place du bébé pour mieux comprendre 

la fragilité de celui-ci et l’intérêt de connaître quelques techniques pour prendre l’enfant, le changer, 

le coucher toujours avec des paroles douces et bienveillantes. Cette psychomotricienne a également 

rencontré des parents avec leurs enfants dans le cadre de deux matinées d’observation et de réflexion 

sur le bébé en partenariat avec La Luciole (Lieu d’Accueil Enfants Parents). 

 

Nous avons poursuivi le travail autour des comptines et chansons avec l’intervention de Marie-Sophie 

et de Garance avec leur accordéon, de Mathieu avec sa contrebasse et de Lorène avec ses histoires et 

jeux de doigts… Tous les quatre sont comédiens et rattachés entre autres au théâtre Buissonnier. Tout 

cela s’est terminé avec un beau livret CD « J’ai deux yeux qui brillent » qui est à vendre au prix de 5 € 

pour le 1er CD et de10 € à partir du second achat tant pour les assistantes maternelles du territoire 

communautaire que pour les parents. Vous y trouverez de nouvelles chansons avec le texte et la 

musique. 
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Par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat assez large, plusieurs conférences ont eu lieu : 

- Conférence sur le jeu organisée par la ludothèque, 

- Conférence « tout petit, tout en musique », 

- Conférence sur l’autorité. 

Comme chaque année, je vous envoie le calendrier des ateliers jeux situés sur les trois sites (Authon-

Beaumont-Nogent) mais aussi un questionnaire anonyme sur lequel chaque assistante maternelle 

domiciliée sur le territoire communautaire pourra noter ses point de vue et remarques. N’hésitez pas 

à donner des exemples pour expliquer vos souhaits. C’est ainsi que nous pourrons faire avancer le 

travail toutes ensemble. Je vous remercie de retourner ce questionnaire par courrier à l’adresse du 

Relais 1 avenue Jean Moulin 28400 Nogent-le-Rotrou ou de le remettre sous enveloppe adressée au 

Relais dans la boîte aux lettres du Pôle Enfance Jeunesse lorsque vous passerez à Nogent-le-Rotrou.  

Je rappelle que ce travail mené avec vous tout au long de l’année a pour objectif de promouvoir le 

métier d’assistante maternelle, de vous accompagner dans votre démarche de professionnalisation 

et d’offrir aux familles un accueil de qualité. 

Je vous remercie de bien vouloir me retourner vos dates d’inscriptions pour le 3 août pour celles qui 

ne sont pas encore en vacances et pour le 28 août dernier délai pour les autres afin que le planning  

soit prêt pour la rentrée. 

Enfin, pour les professionnelles qui n’ont pas donné leurs disponibilités pour 2018 et qui souhaitent le 

faire, je vous adresse en pièce jointe la fiche d’actualisation. 

Je vous souhaite de bonnes vacances et vous prie de croire, Mesdames, à l’assurance de salutations 

respectueuses. 

 

     A Nogent-le-Rotrou, le 28 juillet 2017. 

     Odile VILLETTE 
Relais Assistantes Maternelles de la Communauté  
De Communes du Perche 

 
 

 


