
La responsable du RAM reste disponible sur RDV pour vous  
accompagner conjointement avec le parent employeur dans la  
lecture et l’explication du contrat de travail. 
N’hésitez pas la contacter !

ACTU’ RAM
Lettre info n°1

La Chapelle-Saint-Mesmin

Actu 1 : Rappel service PMI
Pour signaler tout changement de situation au cours de votre agrément (état civil, naissance d’un 
enfant, déménagement, retraite, reprise d’un travail à l’extérieur, longue maladie…), vous avez 
l’obligation de prévenir la PMI (Maison du Département située à Meung-sur-Loire). Vous pouvez 
le faire par mail en vous adressant aux secrétaires :

 Audrey Lesauvage : audrey.lesauvage@loiret.fr

 Christine Menard : christine.menard@loiret.fr

Elles sont joignables par téléphone au 02 18 21 29 71 et 02 18 21 29 65.

Pensez aussi à envoyer vos fiches de liaison lors de l’arrivée ou du départ d’un enfant.

      Fiche de liaison RAM 45

L’ expérience de la crise sanitaire liée au covid-19 a parfois mis 
en exergue des difficultés et des tensions entre les assistantes 
maternelles et les parents employeurs notamment dues à la  
rédaction du contrat de travail. 

le planning 
la mensualisation 
les dates de congés 

        Pour plus d’informations :
Fiche technique rédigée en collaboration avec les RAM d’Ingré, Ormes, Saran, et Saint-Jean-De-La-Ruelle ainsi que 

 les assistantes maternelles chapelloises.

Actu 2 : Le contrat de travail

Afin d’éviter toute incompréhension, pensez à bien faire détailler 
sur le contrat par le parent employeur :Le contrat 

de travail

Convention collective

septembre-octobre 2020

RAM 45 

https://drive.google.com/file/d/1HnlnXY8n0TyiqH6LavJjTWZgtGcSKf7z/view
https://particulieremploi.fr/wp-content/uploads/2016/06/Convention-Collective-Nationale-des-assistants-maternels-du-particulier-employeur3.pdf
https://www.ram45.fr/


Contacts : Adeline FERRAND 
02 38 72 71 25 ou ram.lcsm@orange.fr

Parents, assistantes maternelles pour les informations administratives, 
accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi.

Temps collectifs réservés aux assistantes maternelles et gardes à domicile :  
mardi, jeudi & vendredi de 9h à 11h30 sur inscription

Retour sur
Les pique niques 

Le 21 & 30 juillet

Après le confinement, les assistantes maternelles 
ont exprimé le besoin de se retrouver. 
Lors de 2 matinées, enfants, parents et  
professionnelles petite enfance ont eu le  
plaisir de se réunir au Parc de la Solitude pour 
une matinée jeux suivi d’un pique-nique.

Focus sur

La reprise des ateliers 
 

Depuis le 3 septembre, les temps collectifs ont 
repris au RAM en appliquant certaines mesures 
d’hygiène liées au COVID 19. 
Retrouvez le protocole sanitaire sur le site  
internet de la ville. 

Sur inscription

Protocole sanitaire

SAISON CULTURELLE 2020-2021

JEUDI 1ER OCTOBRE
09H30
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02 38 22 30 79 • www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

OUATOU  
DEVIENT
Not' Compagnie

ESPACE BÉRAIRE

Jeune Public Dès 1 an

http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/IMG/pdf/protocole_sanitaire_pendant_les_temps_collectifs_au_ram.pdf

