
ACTU’ RELAIS
Petite Enfance

 Lettre info n°8 - mai/juin 2022

Actu 1 : Le site du réseau des relais petite
 enfance du Loiret a changé

www.ram45.fr devient www.rpe45.fr www.rpe45.fr/qui-sommes-nous

N’hésitez pas à le consulter ! 

Actu 3 : La déduction pour absence

Contrat qui débute en milieu de mois

Période d’adaptation

Congés ou absences pour convenance personnelle (sans solde)

Arrêt maladie de l’AM

Absences de l’enfant pour maladie 

Absences pour maladie de l’enfant de l’AM 

Fin de contrat en cours de mois 

www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-
dassistante-maternelle/je-recrute-et-jemploie/les-jours-dabsence-et-le-remplac.html

Dans quels cas utiliser la déduction pour absences ?

Actu 2 : Obligation de contrôle de la vaccination

www.hautesavoie.fr/sites/default/files/fiche_n_2_-_accompagnement_assist_mat_-_
controle_obligation_vaccinale.do_.pdf

Fiche n° 2 : Contrôle de l’obligation vaccinale 

Nouveau calendrier vaccinal 2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carte_postale_vaccination_simplifiee_2022.pdf

www.rpe45.fr
https://www.rpe45.fr/qui-sommes-nous/
www.hautesavoie.fr/sites/default/files/fiche_n_2_-_accompagnement_assist_mat_-_controle_obligation_vaccinale.do_.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carte_postale_vaccination_simplifiee_2022.pdf
www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/employeur-dassistante-maternelle/je-recrute-et-jemploie/les-jours-dabsence-et-le-remplac.html


LA VIE DU RELAIS

Semaine de la 
Petite Enfance 

Mars

 Découvrez ce qui s’est passé au service petite 
enfance pendant la semaine de la petite enfance :

https://padlet.com/relaisvoisin/dnfpm6iqercqafta

Rencontre avec
 nos aînés

4 avril

Les rencontres intergénérationnelles 
à l’EHPAD Korian ont repris le 4 avril, 
au programme de la matinée : chants, 
comptines, collation partagée avec 
une douzaine de séniors, 5 assistantes 

maternelles et 15 enfants. 

On jardine au 
relais voisin !

Les jardiniers en herbe ont planté : 
carottes, radis, pommes de terre, 
salade, mesclun et potiron.

En cas d’accueil de l’enfant quarante-six (46) semaines ou moins par période de douze (12) 
mois consécutifs, le particulier employeur applique la formule de calcul suivante :

Salaire mensualisé x nombre d’heures non travaillées dans le mois, donnant lieu à déduction de 
salaire / nombre d’heures qui auraient été réellement travaillées dans le mois considéré, si le 

salarié n’avait pas été absent 
Le résultat obtenu doit être déduit du salaire mensualisé pour déterminer la rémunération à 

verser au salarié. 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/
pdf/employeur_ama/ExempleRemunerationAnneeIncompleteAMA.pdf

Exemple :

Comment calculer la déduction pour absence ? 

Article 111 – Déduction des périodes d’absence 

En cas d’accueil de l’enfant cinquante-deux (52) semaines par période de douze (12) mois 
consécutifs, le particulier employeur applique la formule de calcul suivante : 

Salaire mensualisé x nombre d’heures non travaillées dans le mois, donnant lieu à déduction de 
salaire / nombre d’heures qui auraient été réellement travaillées dans le mois considéré, si le 
salarié n’avait pas été absent 
Le résultat obtenu doit être déduit du salaire mensualisé pour déterminer la rémunération à 
verser au salarié. 

www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/
employeur_ama/ExempleRemunerationAccueilRegulierAMA.pdf

Exemple :

www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/employeur_ama/ExempleRemunerationAccueilRegulierAMA.pdf
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contributed/pdf/employeur_ama/ExempleRemunerationAnneeIncompleteAMA.pdf
https://padlet.com/relaisvoisin/dnfpm6iqercqafta


A VOS AGENDAS !

Contacts : Adeline PECASTAY
02 38 72 71 25 ou rpe.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.

MARDI 
28 JUIN

Sortie et pique-nique au 
Parc Floral de La Source.

Tous les parents sont 
les bienvenus !

SAMEDI 1ER

 OCTOBRE

5ème rencontre 
professionnelle des 

assistants maternels de 
la métropole orléanaise à 

l’Alliage à Olivet.
Sur le thème « Bien-être et 
santé » conférence le matin 

et ateliers l’après-midi. 


