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RENCONTRES PARENTS -  ENFANTS -  

ASSISTANTES MATERNELLES 

Parents employeurs accompagnés de vos enfants, assistantes maternelles avec 

les enfants que vous accueillez, vous êtes tous cordialement invités à venir    

partager un moment convivial au Relais Petite Enfance « Les Coccinelles ». 

Ces rencontres auront lieu, par secteur, sur deux lieux différents. 

♦ Montfaucon - Montregard - Raucoules 

RDV vendredi 8 mars 2019, à partir de 16h30,  

au local de la gare, Montfaucon 

Inscriptions indispensables avant le 1° mars 2019, auprès du relais. 

♦ Dunières - Riotord - Saint Romain Lachalm 

RDV vendredi 22 mars 2019, à partir de 17h30, au local de Dunières  

(rue de la Mutualité, au-dessus de la crèche) 

Inscriptions indispensables avant le 15 mars 2019, auprès du relais. 

A Dunières, Hélène Sauvat, musicienne ayant animé nos ateliers d’éveil musical, sera présente.  

L’objectif de ces rencontres est de donner l’occasion aux parents de voir évoluer leur enfant au sein 

du relais, lieu de socialisation,  en compagnie de leur assistante maternelle.  

Parents, les assistantes maternelles et l’animatrice du relais vous accueilleront avec plaisir, autour 

d’un verre et d’un goûter pour Montfaucon, autour d’un verre et d’un apéritif pour Dunières. Mais 

nous avons bien plus que cela à partager avec vous ! 

La diffusion du journal du relais se fait désormais de façon numérique. Je remercie les 

assistantes maternelles et les parents employeurs qui ont communiqué leur adresse 

mail afin de recevoir ce journal. Si ce n’est pas encore fait, vous pouvez encore m’écrire 

au mail suivant : ram@paysdemontfaucon.fr. Le p’tit journal du relais sera aussi en 

ligne sur le site de la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon, et                

à disposition dans les mairies. 

Les ateliers d’éveil musical  ont été riches en interactions et en      

émotions. Merci à toutes les assistantes maternelles qui y ont      

participé avec joie et enthousiasme. Comme prévu, nous travaillons 

à la création d’une trace visuelle à partager avec les familles. Les 

rencontres du mois de mars seront aussi l’occasion de partager nos 

retours sur ce projet. Et pourquoi pas une petite chanson ou une 

petite danse à emmener à la maison ? 

Je souhaite bonne continuation aux assistantes maternelles qui prendront bientôt 

leurs « grandes vacances définitives », et bienvenue aux nouvelles personnes agréées 

qui nous rejoignent.        

Magali Barradel  
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Augmentation du SMIC : conséquences  

pour les assistantes maternelles 

Le SMIC a augmenté de 1,5 % au 1er janvier 2019. 

Le plafond de rémunération journalière maximale permettant au parent     

employeur de bénéficier des aides financières à l'emploi d'une assistante     

maternelle et de la prise en charge des cotisations sociales prévues par le complément libre choix 

du mode garde de la PAJE s’élèvera à 50,14 € brut (5 SMIC) soit 39,11 € net. 

Indexé sur l'inflation mesurée pour les 20% des ménages ayant les revenus les plus faibles, le  

minimum garanti qui sert de base au calcul du montant minimal des indemnités d'entretien est 

revalorisé de 1,5 %, passant à 3,62 € (1). En conséquence, le montant minimal de l'indemnité 

d'entretien des assistantes maternelles s’élèvera en 2019 à 3,08 € pour neuf heures d'accueil de 

l'enfant (85 % du minimum garanti), soit 0,3419 € par heure (1). En deçà de sept heures          

quarante-cinq minutes de garde par jour, l'indemnité d'entretien doit respecter le montant       

minimum imposé par la convention collective du 1er juillet 2004, établi à 2,65 € pour toute  

journée commencée. 

(1) Décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance Source : casamape 

PARENTS EMPLOYEURS  - CMG : tout devient plus simple en mars 2019 

 

Le fonctionnement du Complément Mode de Garde évolue , mais les conditions et les montants 

du CMG seront inchangés. 

A compter de mars 2019, Pajemploi versera le CMG sur votre compte bancaire. Votre MSA ou 

votre Caf restera votre interlocuteur pour toute nouvelle demande ou changement de situation 

susceptible de faire évoluer le montant de l’aide (évolution des revenus, changement de mode de 

garde, changement de situations,…). 

A la suite de votre déclaration mensuelle, le centre national Pajemploi vous communiquera      

directement le montant du CMG auquel vous avez droit. Vous saurez ainsi combien vous coûte 

réellement la garde de votre enfant. Il vous versera rapidement le CMG sur votre compte. 

Il continuera d’établir le bulletin de salaire de votre salariée et de prélever les cotisations restant 

à votre charge. Comme aujourd’hui, vous verserez le salaire à votre salariée. 

Une seule démarche : renseigner vos coordonnées bancaires. 

Pour continuer de recevoir votre CMG, renseignez vos coordonnées bancaires dès maintenant 

dans la partie « Gérer mes coordonnées bancaires » de votre compte en ligne sur 

www.pajemploi.urssaf.fr. 

Le prélèvement à la source (PAS) pour les assistants maternels 

Le 5 juillet 2018, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a annoncé le  

report du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu pour tous les salariés de        

particuliers employeurs.  

Initialement prévu au 1er janvier 2019, il est reporté au 1er janvier 2020.  

Pour les particuliers employeurs, rien ne change dans les mois à venir.  

Ils continueront, comme aujourd’hui, de déclarer et rémunérer leur salarié sans prise en compte 

de l’impôt.  

Pour les salariés, en 2019, aucun montant d’impôt ne sera retenu sur leur salaire.  

Toutefois à partir de 2020, ils paieront  à la fois l’impôt de 2019 et celui de 2020.  
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Un espace dédié  

aux assistants maternels  

sur le site de la Cnaf, monenfant.fr   

Le site gratuit d'information de la Cnaf,               

monenfant.fr, dédié à l'enfance et à la parentalité, 

lance une nouvelle version  restructurée avec un 

espace spécialement conçu pour faciliter le métier 

des professionnels de l'enfance. Et  particulièrement 

celui des assistants maternels. 

Leur but : améliorer la mise en relation des          

assistants maternels avec les parents à la recherche 

d'un mode d'accueil, et permettre aux assistants 

maternels de mettre en avant la qualité de leur   

accueil. 

Les assistants maternels peuvent donc désormais : 

• créer leur compte pour accéder à leur profil 

(des tutoriels guident la démarche sur le site) ;  

• enrichir leur profil pour mieux se faire        

connaitre auprès des parents, en précisant 

leur cadre d'accueil, les activités proposées, 

leurs horaires et leur disponibilité.  

Les parents disposeront donc d'informations      

complètes sur les assistants maternels  

proches de chez eux.  

•     accéder facilement aux informations           

nécessaires à leur activité : les aides à l'installation, 

les textes de référence, les coordonnées             

d'associations, etc. 

REUNION D’INFORMATION pour les assistantes maternelles 

Le Centre de formation Nacarat en partenariat avec les Relais Petite Enfance du secteur Est vous 

convie à une réunion d’information afin de vous présenter : 

L’ACCOMPAGNEMENT à la Validation des Acquis de l’Expérience  

pour obtenir le CAP « Accompagnant Educatif Petite Enfance » 

Le 12 mars 2019 à 20h00 

Château des évêques, 4bis allée du château 43120 Monistrol sur Loire 

∗ Qu’est-ce que la VAE ? 

∗ Présentation des séances d’accompagnement        

∗ Présentation de l’examen 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès du relais : 04 71 65 65 31  

ou par mail : ram@paysdemontfaucon.fr 

Gâteau au chocolat fondant rapide 

Une petite recette facile, pour faire passer en 

douceur tous ces changements… 

♦ 200g de chocolat à pâtisser noir 

♦ 100g de beurre + une noix pour le 

moule 

♦ 3 œufs 

♦ 50g de farine 

♦ 100g de sucre en poudre 

Préchauffez votre four à 180°C-thermostat 6. 

Dans une casserole, faites fondre le chocolat 

et le beurre coupé en morceaux à feu très 

doux.  

Dans un saladier, ajoutez le sucre, les œufs, 

la farine. Mélangez. Ajoutez le mélange     

chocolat/beurre. Mélangez bien. Beurrez et 

farinez votre moule puis y versez la pâte à 

gâteau. Cuisson au four environ 20 minutes.  

A la sortie du four le gâteau ne paraît pas 

assez cuit. C'est normal, laissez-le refroidir 

puis démoulez- le. Idéal avec une crème     

anglaise. (source : www.marmiton.org) 
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Spectacle de printemps à la médiathèque de Montfaucon 

MERCREDI 22 MAI 2019 

« Petits Minous »  

Spectacle conte et musique pour les assistantes maternelles et 

les enfants accueillis, par la Cie A tirelarigot, en partenariat avec           

l’association Konsl’diz. 

Maman Chatte a 3 chatons, joueurs, souples, patients et élégants : de 

vrais chats ! A travers leurs aventures, ils nous parlent de nous, de 

nos joies, de nos espoirs, de nos peurs, de nos différences, de l’apprentissage des choses de la vie. 

Un spectacle où se répondent contes, chansons, comptines et poésies, jeux de doigts et jeux de 

mots, mâtinés de sons étranges et d’objets sonores félins, à voir dès 2 ans. Les plus petits sont 

bienvenus aussi. 

PRE-INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET URGENTE SVP 

Afin de savoir si le relais organise une ou deux séances, merci de 

vous inscrire avant le 1° mars 2019, en précisant avec combien 

d’enfants vous viendrez, et si vous avez une préférence pour le 

matin (10h) ou l’après-midi (15h30).  

 

 

Fermeture Relais : 

 

♦ Du jeudi 21 au mercredi 27 février 2019 : relais fermé (congés). 

♦ Vendredi 8 mars 2019 l’après-midi : pas de permanence bureau 

(préparation rencontre familles) 

♦ Lundi 11 mars 2019 l’après-midi : pas  d’animation à Riotord  

(Analyse de la Pratique Professionnelle) 

♦ Vendredi 22 mars 2019 l’après-midi : pas de permanence bureau  

(préparation rencontre familles) 

♦ Pas d’animation pendant les vacances scolaires 


