
 
 
 

 
 
 
A partir du lundi 26 décembre 2022 le relais sera fermé jus-
qu’au lundi 2 janvier 2023 (fermeture annuelle). 

 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et un bon  
passage à 2023.  
 
Au plaisir de se retrouver à la rentrée.  
  
 

 Passez des bonnes vacances !!! 

RPE « Les P’tits Loups »  
03.25.02.65.76 ou 06.38.68.35.17 

ramnogent.admr@outlook.fr 

 

 

 

Le Journal du Relais  
Petite Enfance  

« Les P’tits Loups » 

 Octobre à Novembre 2022 



Le mot de l’animatrice :  
 

 Chères assistantes maternelles                                
et parents-employeurs, 

 
 Voici le journal du Relais Petite enfance pour le qua-
trième trimestre 2022. 
  

L’été est fini, on s’approche de la fin d’année !!!   
 
La rentrée est déjà passée. Chacun a déjà pris ses habitudes. Le 
travail, l’école, la crèche, la nounou et d’autres occupations. 
 
Ce dernier trimestre va également passer vite avec les deux pé-
riodes de vacances scolaires et les préparations pour les fêtes 
de fin d’année.  
 
Il va y avoir des changements concernant les agréments d’Assis-
tante Maternelle. Dès que nous aurons toutes les informations, 
vous serez conviés à une réunion afin de vous les communi-
quer.  
 
Je vous souhaite une bonne continuation, n’hésitez pas à me 
contacter si besoin.  
  

A bientôt !! 
 
        

 Petra LEGRIS 
   Responsable et animatrice du Relais 

 

 

   

A vos agendas ! 
 
 

 Octobre : 
 

• Soirée information suite aux changements à la PMI     
pour les assistantes maternelles  

• 13 octobre à partir de 10h00, animation à la Média-
thèque (thème : les petites bêtes) 

 
 Novembre : 
 

•  Début séances ‘’Analyse de la Pratique’’ pour les assis-
tantes maternelles 

• Dernière soirée conviviale de l’année Jeux de société 
pour familles et professionnelles 

 
 Décembre : 
 

•   16 décembre : Fête de Noël !! 
 

 
Certains animations ne sont pas encore organisées. 
Si vous souhaitez être informés des futures anima-
tions, prévenez moi et je vous inscrirai dans la liste 
de diffusion.   

 

J’espère vous y retrouver !! 
 
 



 
 

Zoom sur : 
 
Quoi de neuf chez Pajemploi ?  
 
Depuis le 7 septembre 2022 Pajemploi a lancé son application 
‘’Mon Pajemploi au quotidien’’. Cet application accompagne, 
de façon innovante, les parents employeurs et leur assistant 
maternel dans leur quotidien. 

 Plannings partagés 

 Calculs automatisés 

 Déclaration instantanée 

 Gestion multi-contrats 
  

Un service 100% mobile disponible pour tous les téléphones 
Android et IOS.  
 
Le déploiement de l’application est progressif, avec des ac-
tions d’accompagnement et de communication prévues tout 
d’abord en direction des nouveaux parents employeurs de la 
région Auvergne Rhône Alpes. Nous reviendrons vers vous dès 
que nous savons plus sur le fonctionnement de cette applica-
tion et les modalités de déploiement de l’offre pour notre ré-
gion. 

—————————————————-————————- 

Salaire horaire minimum conventionnel 
 
Depuis le 1er septembre 2022 le salaire horaire minimum con-
ventionnel a augmenté. Cela correspond à 2,48€ net et 3,17€ 
brut.  
 
Si votre taux horaire est plus élevé, vous n’êtes pas obligé de 
l’augmenter. 
 

Pajemploi 
 
 

 

Le Relais « les p’tits loups » est ouvert au public : 
 

Lundi à Nogent-le Bas :  
Accueil : de 9h15 à 12h45 et de 14h00 à 18h15 

 
Mardi à Biesles :  

Animation :  de 8h45 à 12h15  
Accueil :  de 14h00 à 17h30 

 
Mercredi à Nogent-le-Bas :  
Accueil : de 9h15 à 12h45 

 
Jeudi à Nogent-le Haut :  

Animation : de 8h45 à 12h15  
Accueil : de 14h00 à 18h15 

 
Vendredi à Nogent-le-Bas :  

Accueil :  de 9h15 à 12h45 et de 14h00 à 15h00 
 

PARENTS, ASSISTANTES MATERNELLES ET ENFANTS, 
VENEZ NOMBREUX ! 

  
RPE ‘’Les P’tits Loups’’ 

2, route de Vitry—52 800 Nogent 
03.25.02.65.76—06.38.68.35.17 

ramnogent.admr@outlook.fr 



 
 

Petits partages du trimestre : 

L’automne 
 

On voit tout le temps, en automne, 
Quelque chose qui vous étonne, 
C’est une branche, tout à coup, 
Qui s’effeuille dans votre cou. 

 
C’est un petit arbre tout rouge, 
Un, d’une autre couleur encore, 

Et puis, partout, ces feuilles d’or, 
Qui tombent sans que rien ne bouge. 

 
Nous aimons bien cette saison, 
Mais la nuit si tôt va descendre ! 

Retournons vite à la maison, 
Rôtir nos marrons dans la cendre. 

 

 

 

 

 

 

 


