
 

Calendrier 
         

Juillet et Août : sorties et activités en fonction de vos 
demandes. 
Contactez-moi pour former des petits groupes. 

- lecture 
- pique nique et jeux Madine,Parc de Haye, Laneuville 

au Rupt ou autre (toutes les idées sont les bienvenues). 
- sortie nature à la recherche de matériaux pour notre 

atelier de l’automne qui se déroulera le : 
             Mercredi 26 Septembre.  
 
Du 27 Août  au 14 septembre  (inclus) : fermeture du Ram 
pour congés. 
 
En cas d’urgence vous pouvez contacter :  
Georgette Routnoer au Ram de Gondrecourt  
 (tél  03.29.89.79.07 )  
Guillaume Sirjean au Ram de Commercy  
(tél 03.29.89.01.19 ou 06.42.36.91.11)  
Sylvie Bonnard au Ram de Vaucouleurs 
(tél 03.29.91.67.29 uniquement après-midi) 
 
     Marie Josée Porzyc 
     Animatrice Rape 
 
 

 

Comptine ou poèmeComptine ou poèmeComptine ou poèmeComptine ou poème    

LES PAPILLONS  

  De toutes les belles choses 
  Qui vous manquent en hiver, 
  Qu'aimez-vous mieux ? 
  - Moi, les roses; 
  - Moi, l'aspect d'un beau pré vert; 
  - Moi, la moisson blondissante, chevelure des sillons; 
  - Moi, le rossignol qui chante; 
  - Et moi, les beaux papillons. 
  Le papillon, fleur sans tige 
  Qui voltige, 
  Que l'on cueille en un réseau; 
  Dans la nature infinie, 
  Harmonie 
  Entre la plante et l'oiseau. 
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����Journée Nationale des Assistantes MaternellesJournée Nationale des Assistantes MaternellesJournée Nationale des Assistantes MaternellesJournée Nationale des Assistantes Maternelles le  le  le  le 
vendredi 16 Novembre 2012 vendredi 16 Novembre 2012 vendredi 16 Novembre 2012 vendredi 16 Novembre 2012 ::::    
Le réseau Sud Meusien des animateurs de Relais a 
pour projet cette année d’organiser une grande 
rencontre à Ligny en Barrois avec au programme : 
intervenante sur un thème Petite Enfance,dîner 
convivial et soirée sur le thème du jeu.  
Vous serez informées le moment venu du déroulement 
de cette soirée dont le mot d’ordre sera détente, 
partage et échange de connaissances. 
    

    ����Rencontres et échangesRencontres et échangesRencontres et échangesRencontres et échanges    ::::    
Suite à la demande de plusieurs assistantes 
maternelles du secteur, des matinées d’échanges vous 
seront proposées dès le mois d’octobre. Des jeux 
seront mis à disposition des enfants afin que vous 
puissiez  échanger sur votre métier, vos difficultés 
rencontrées etc….. 

    
BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS.BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS.BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS.BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS.    

 

Echanges ou informations diverses 
    

����Votre relaisVotre relaisVotre relaisVotre relais    est à la recherche de :  
- tissus, rubans, laine, feutrine , boutons , 

dentelles et tous matériaux  …pour les 
prochains ateliers.  

 
Merci d’en parler autour de vous.  
 
 

SECRET PROFESSIONNEL ET SECRET 
 DE LA VIE PRIVEE  

 
Sous réserve des dispositions de l’article 226-14 du Code 
Pénal, l’assistant(e) maternel(le) est tenu(e) de respecter 
le secret professionnel et d’observer une discrétion 
absolue et ne doit révéler, à qui que ce soit, la vie privée 
des enfants accueillis et de leur famille.  
Le manquement à cette obligation est passible des 
sanctions prévues à l’article 226-13 du Code pénal, et 
constitue une faute lourde. 
Conformément à l’article 9 du Code Civil, l’employeur 
est aussi tenu de respecter la vie privée de l’assistant(e) 
maternel(le) et de sa famille et a un devoir de discrétion 
lié à ses fonctions. 
 
 

   


