
tROTTIN ’R AM

Animations collectives : le matin

Entretien sur rendez-vous :
     du lundi au vendredi  

Relais itinérant
A s s i s t a n t s 
M a t e r n e l s
&  P a r e n t s

Accueil téléphonique l’après-midi : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 13h30 à 15h

Trott’Infos  
La lettre d’informations du Relais Itinérant Assistants Maternels et Parents de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly

Légende de la photo

TROTTIN’RAM 
40, chemin de la Tonnelle

(derrière la Poste)
74150 VALLIERES

Tél.:  04 50 66 54 76
Mail : ram@cc-canton-rumilly.fr

www.cc-canton-rumilly.fr

ASSISTANTE :
     Laurence VALENTIN

ANIMATRICES :
Marie-Jo PETRINI

Manon PEYRE
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L’ année 2016 touche à sa fin ! Une belle année que nous avons eu le plaisir de partager ensemble.
Merci pour votre participation, votre engagement auprès des enfants et des familles, pour votre 
dynamisme et votre belle énergie.
Nous vous souhaitons à tous de très joyeuses fêtes de fin d’année et une très bonne année 2017 ! 
           L’ équipe du Relais

Information partenaire 

Assistant maternel, il vous appartient  de transmettre au Centre Pajemploi 
la copie de votre agrément en cours de validité, notamment dans le cadre 
d’un renouvellement.
Le Centre Pajemploi a pour mission le recouvrement des cotisations dûes 
au titre de l’emploi d’un assistant maternel agréé et d’une garde d’enfant à 
domicile. 
Le Centre assure la gestion (création et mise à jour) du fichier des agré-
ments, ces derniers constituant la base d’une des conditions générales   
d’ouverture du complément de libre choix du mode de garde (CMG).

Pajemploi : Agrément                                 
assistant maternel



De nous à vous   

Pajemploi : Contrat de travail mensualisé en année incomplète
Comment déclarer le nombre d’heures normales ? Le nombre de jours d’activité ? 
Le nombre de jours de congés payés ?

► Case « Nombre d’heures normales » : comprend le nombre d’heures mensualisées définies dans le contrat 
de travail y compris les heures d’absence pour congés payés et les heures spécifiques le cas échéant)
Exemple : Louis est accueilli chez une assistante maternelle du lundi au jeudi de 8h30 à 18h30, soit 40h par semaine 
et 37 semaines dans l’année. 
Comment calculer le nombre d’heures normales mensualisées :
= (40h X 37 semaines) ÷ 12 = 123,33 arrondis à 123 h (1)

► Case « Nombre de jours d’activité » comprend les jours de garde quelle que soit 
la durée de l’accueil dans la journée. Dans le cas de Louis :
= (Nb de jours d’accueil X Nb de semaines de garde programmées) ÷ 12
= 4 jours X 37 ÷ 12 = 12,33 arrondis à 13 jours (2)

(1) Le nombre d’heures à déclarer doit suivre la règle des 
arrondis suivante :
- si la décimale est inférieure à 0,5, arrondir à l’entier 
inférieur
- si la décimale est supérieure à 0,5, arrondir à l’entier 
supérieur.
(2) Le nombre de jours d’activité à déclarer doit être 
arrondi à l’entier supérieur.

► Case « Nombre de jours de congés payés » à compléter au moment où sont 
rémunérés les congés, selon le mode de versement prévu au contrat de travail : 
- Soit en une seule fois au mois de juin
- Soit lors de la prise principale des congés 
- Soit au fur et à mesure de la prise des congés
- Soit par 1/12e chaque mois

Exemple : l’assistante maternelle de Louis est en congé une semaine au mois d’avril. 
Le mode de paiement des congés payés prévu au contrat de travail est au fur et à 
mesure de la prise des congés.

► Comment remplir le volet Pajemploi au mois d’avril ?
Nombre d’heures normales : nombre d’heures mensualisées + 
nombre d’heures payées au titre des congés (rémunération des 
congés / taux horaire net).

Nombre de jours de congés payés : 6 jours (ouvrables)

Recette facile à réaliser avec les enfants 

Liste ingrédients :
65g de beurre - 50g de sucre - 175g de farine - 1 sachet de sucre vanillé 
- 1 œuf - ½ sachet de levure

1/ Mélangez la farine, le sucre, la vanille dans un saladier
2/ Ajoutez le beurre. Malaxez. Ajoutez l’œuf et mélangez jusqu’à 
obtenir une pâte lisse
3/ Laissez reposer 30min au réfrigérateur 
4/ Etalez la pâte et découpez les biscuits à l’emporte pièce 
5/ Déposez sur une plaque de four et enfournez 10min à 180°C
6/ C’est prêt !

Sablés à la vanille                                                                                 
(15 pièces environ)
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Spectacle « Brin d’Air » 
Compagnie « A Tous Vents »
A la Communauté de Communes 

du Canton de Rumilly

Arrivée de Manon PEYRE
Au sein de l’équipe du Relais

Festival 
Petit Patapon
Médiathèque 
Quai des Arts 
Rumilly

Potager Le Bois 
de la Salle à Rumilly

Une belle initiation au jardinage 
au printemps 2016 

proposée par l’Espace Croisollet 
pour les assistants maternels

Des animations variées 
tout au long de l’année 

2 
décembre 

2016

Rétrospective 2016 en images



FEVRIER
JANVIER

Retrouvez tous les Trott’infos sur le site : www.cc-canton-rumilly.fr

CALENDRIER DES ANIMATIONS COLLECTIVES

Jeudi 2   Animation Vallières
     Vendredi 3         Bibliothèque Bloye

Vendredi 3   Animation Rumillly
Samedi 4  Vallières Formation SST

Lundi 6   Animation Vallières
Jeudi 9   Animation Vallières
Vendredi 10 Animation Vallières
Vendredi 10  Médiathèque Rumilly
Samedi 11  Vallières Formation SST

Lundi 13   Animation Vallières
Jeudi 16  Animation Vallières
Jeudi 16  Bibliothèque Hauteville-sur-Fier
Vendredi 17 Animation Vallières
Vendredi 17  Animation Rumilly 

Vendredi 6  Animation Rumilly
Vendredi 6  Bibliothèque Bloye

Lundi 9  Animation Vallières
Jeudi 12   Animation Vallières
Vendredi 13 Animation Vallières
Vendredi 13 Médiathèque Rumilly
  
Lundi 16   Animation Vallières
Jeudi 19   Animation Vallières
Jeudi 19  Bibliothèque Hauteville-sur-Fier
Vendredi 20  Animation Vallières
Vendredi 20  Animation Rumilly

Lundi 23   Animation Vallières
Mardi 24   Bibliothèque Saint-Eusèbe
Jeudi 26  Animation Vallières
Vendredi 27  Animation Vallières

Lundi 30   Animation Vallières

Pour les animations à Vallières : S'inscrire au préalable 1 fois tous les 15 jours

Prévoir des chaussons ou des chaussettes pour tous, un tablier de protection 
ou un grand tee-shirt usagé pour les activités salissantes des petits !

Nous remercions chaque assistant maternel de remettre un exemplaire  
de cette lettre d’informations à chacun de ses parents employeurs. 

Les places en animation sont comptées,                                  
faites-nous part de toute absence 

afin que d’autres collègues en bénéficient !

 Bibliothèques et Médiathèque 
Horaires : 9h30 - 10h15 
Merci d’être ponctuels !

Animations Vallières - Rumilly  
Accueil : à partir de 9h30
Départ :  jusqu’à 11h15


