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#4  Jeudi 30 Avril 
 
 
NOUVEAU   La rémunération du mois d’avril 

 

Vos parents employeurs peuvent déclarer votre salaire du mois d’avril auprès de Pajemploi 

depuis le 25 avril et ce jusqu’au 5 mai. 

Comme indiqué dans la précédente lettre d’information, Pajemploi, les pouvoirs publics et 

l’Urssaf ont pris la décision de reconduire la mesure d’indemnisation exceptionnelle des 

heures prévues non travaillées pour le mois d’avril. 

 

Ainsi, deux possibilités s’offrent à eux : 

1. Les parents employeurs dont leur salarié aura travaillé toutes les heures prévues en 

avril ou pour qui les parents décident de maintenir l’intégralité du salaire bien que 

toutes les heures n’aient pas été réalisées déclarent comme d’habitude sur 

Pajemploi. A ce titre, ils bénéficient du Complément Mode de Garde (CMG) et du 

crédit d’impôt mais ne complètent pas le formulaire d’indemnisation. 

 

2. Si les parents employeurs ne peuvent pas assumer le coût des heures prévues non 

effectuées, ils peuvent bénéficier de la mesure exceptionnelle d’indemnisation. Les 

parents ne percevront pas de crédit d’impôt et de complément libre choix du mode 

Garde (CMG) sur cette indemnité. Le montant de l’indemnisation correspond à 80% 

du montant net des heures prévues et non réalisées. 

 

 

Bon à savoir 

 

Les heures non réalisées déclarées sur le formulaire d'indemnisation exceptionnelle 

ne figurent pas sur le bulletin de salaire. Il est donc recommandé aux parents 

employeurs de conserver une copie d’écran du récapitulatif obtenu lors de 

l’enregistrement de la demande d’indemnisation et de la partager avec leur salarié 

ainsi que le courriel de confirmation de son enregistrement indiquant le montant 

versé. 

 

 

Retrouvez plus d’informations relatives à la l’indemnisation exceptionnelle sur le site de 

Pajemploi ou dans les lettres d’infos précédentes disponibles sur le site de Terres de 

Montaigu. 

 

 

 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html
https://www.terresdemontaigu.fr/vivre/enfance-jeunesse/petite-enfance/relais-assistantes-maternelles-ram/
https://www.terresdemontaigu.fr/vivre/enfance-jeunesse/petite-enfance/relais-assistantes-maternelles-ram/
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NOUVEAU  La prise en compte des congés payés pendant la période du confinement 

 

Dans la lettre d’information précédente, nous vous avions informé que la période de 

chômage partiel n’était pas considérée comme une période de travail effectif et n’ouvrait 

donc pas droit à congés payés (information de la Direction Générale de la Cohésion Sociale 

DGCS). 

 

A ce jour, cette information est contredite par la Direction Régionale des Entreprises de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi que par 

Pajemploi. 

 

Ainsi, dans sa Foire aux Questions Pajemploi indique que « les heures chômées au titre de 

l’activité partielle, ainsi que les rémunérations correspondantes, doivent être intégralement 

prises en compte pour le calcul des droits à congés payés ». 

 

 

NOUVEAU  Les recommandations de la P.M.I. 

 
Depuis le 29 avril, la P.M.I. de Vendée a mis en ligne, sur votre espace personnel de Vendée 

enfance, une foire aux questions répondant à vos nombreuses interrogations concernant la 

situation actuelle.  

Vous y trouverez des informations sur : 

 La prise en charge des enfants au domicile de l’assistante maternelle 

o les gestes barrières (gel hydroalcoolique, distanciation sociale, masques) 

o l’hygiène générale, 

o les questions médicales, 

o les sorties, 

 La gestion administrative des agréments  

o les délais et procédures pour votre agrément, 

o les informations spécifiques pour les M.A.M , 

o l’actualisation du site Vendée Enfance 

 

Pour celles qui n’en ont pas encore pris connaissance, nous vous invitons vivement à vous 

rendre sur votre espace personnel. Si vous avez une difficulté à y accéder, vous pouvez 

nous contacter. 

 

 

NOUVEAU  La distribution d’un kit de reprise d’activité  

 

Pour vous aider dans votre reprise d’activité, Terres de Montaigu et les communes vont vous 

mettre à disposition, 4 masques lavables aux normes AFNOR, et 2 flacons de gel hydro 

alcoolique.  

Ces éléments de protection seront disponibles dans la semaine du 11 mai. Dans l’attente, 

des masques chirurgicaux sont toujours disponibles dans les communes. 

 

Pus d’informations dans la prochaine lettre. 
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Le RAM, vous accompagne dans cette période de confinement avec les enfants que 
vous accueillez  
 

NOUVEAU   Accueillir chez soi dans le contexte du covid-19 
 

Maintenir ou reprendre l’accueil à son domicile dans le contexte actuel peut générer des 
craintes et des questionnements. 
 
Cette semaine, l’équipe du RAM vous invite à lire un article qui livre quelques pistes de 

réflexions pour l’accueil des enfants pendant cette épidémie. Vous le retrouverez sur le site 

Enfance&Covid. 

 
Pour le bien des enfants, il est important d’accueillir ses propres émotions et d’y être attentif 
puis de les questionner. 
 
Prenez le temps d’échanger avec les parents sur vos appréhensions respectives, sur les 
mesures sanitaires que vous envisagez... Ces échanges peuvent aider à comprendre ce que 
chacun ressent et comprendre la réalité quotidienne des uns et des autres. 
 
Le retour des enfants est un point important à anticiper, par exemple, en maintenant ou 

reprenant  le lien avec eux et leur famille via des contacts virtuels (vidéo, téléphone, 

courrier…).   

Quand l’accueil est repris : profitez de tous les petits moments joyeux au cours de la journée 

Par exemple, mettez de la musique pour les voir se trémousser et sourire…et partagez leur 

joie (nous vous proposons juste après la comptine « Justin, le petit lapin »). 

Les moments de relaxation et de respiration seront aussi bénéfiques à tous ! 

 
N’hésitez pas à nous contacter ou à contacter les services de la PMI pour échanger sur la 
reprise de votre activité. 
 
 

NOUVEAU    Véhiculer des émotions positives, joie et rires : Justin le petit lapin 

 

Afin de proposer aux enfants un moment de rire et de légèreté, 

nous vous présentons : Justin le petit lapin. Il s’agit d’une comptine 

que nous proposons lors des Matinées Rencontres & Jeux. 

Il s’agit d’une comptine qui se raconte en bougeant, en mimant.  

 

De quoi avez-vous besoin pour proposer cette activité ?  

 

 La bande audio de Justin le petit lapin que vous pouvez 

trouver sur YouTube, en cliquant ici. 

 D’un espace permettant aux enfants de bouger 

 

En suivant l’histoire racontée pas le narrateur vous pouvez mimer 

ce que fait Justin, les enfants sont vite captivés par le récit et 

prennent plaisir à imiter ce lapin.  

 

 

 

https://eduensemble.org/wp-content/uploads/2020/02/FICHE-ENFANCE-COVID-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M65TAOXsDdc
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Qu’apporte cette activité aux enfants ? 

 

Au cours de cette comptine, les enfants prennent plaisir à imiter l’adulte ou le lapin. Ils se 

mettent en mouvement et font travailler leur imagination. Justin passe d’un moment calme de 

toilette à un moment d’excitation en dansant. Toutes ces activités amusent les enfants et leur 

permettent aussi de vivre d’une initiation aux étirements, de  prendre soin d’eux,  de danser 

et de s’amuser. Les enfants se défoulent et se déchargent des tensions corporelles 

accumulées au cours de la journée.  

 

 

Pour aller plus loin :  

Cette comptine invite les enfants à alterner des moments calmes de relâchement du tonus 

corporel et des moments plus actifs de recrutement du tonus corporel. Observez comment 

les enfants parviennent à passer d’un état à un autre, arrivent-ils facilement à passer du 

calme à l’excitation et inversement ?  

 

 

Vous pouvez retrouver les paroles en annexe en dernière page de cette lettre l’information.  
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Les ressources utiles 

 

Vous avez besoin de ressources pour vivre au mieux cette période exceptionnelle 

avec les enfants que vous accueillez ?  

 

Le site Enfance&covid est une plate-forme qui a été créée pour répondre aux questions que 

se posent les parents et les professionnels de la petite-enfance pendant cette période de 

confinement. 

Vous y trouverez des fiches pratiques et des vidéos accessibles à tous. 

 

Le RAM pendant la gestion de la crise sanitaire 

 

Vous avez des questions par rapport à vos conditions d’emploi? 

 
L’équipe du Relais Assistants Maternels reste à vos côtés et continue à vous renseigner 
pendant cette période de crise du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h00. 
Vous pouvez contacter le service par : 

 mail : ram@terresdemontaigu.fr  

 ou en prenant un rendez-vous téléphonique en cliquant ici. 
Attention, le service vous rappelle en « numéro privé ». 

 
En cas de difficulté pour la prise de rendez-vous, vous pouvez contacter le 02 51 94 04 62 
 

Vous êtes disponible pour accueillir les enfants des professionnels essentiels à la 

gestion de la crise sanitaire ?  

 

Afin de recenser les besoins de garde des enfants des professionnels essentiels à la gestion 

de la crise sanitaire, un numéro de téléphonique spécifique a été mis en place : 02 51 94 04 

62. Si vous êtes disponible pour accueillir ces enfants, merci de vous manifester auprès du 

service en envoyant un mail à l’adresse ram@terresdemontaigu.fr  

 

Le service de garde d’urgence 

 

Les assistantes maternelles, en tant que profession essentielle à gestion de la crise, sont 
prioritaires, au même titre que les professionnels de santé pour faire garder leurs enfants 
plus grands (de 4 à 11 ans) en périscolaire comme à l’école. 
 
Le RAM a renforcé son service en créant un numéro unique temporaire 02 51 94 04 62 pour 
vous orienter et vous conseiller pour trouver une solution de garde pour vos enfants quel que 
soit leur âge. 
 

 

  

http://www.enfance-et-covid.org/?fbclid=IwAR2lX38NbCotG5XuTSBAJLIMC3Y-hwDfsdYjJXpAW91TtHsaJSkLEo7hVU4
mailto:ram@terresdemontaigu.fr
https://www.espace-citoyens.net/terresdemontaigu/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/CONCERTO/D_RAM_TEL
mailto:ram@terresdemontaigu.fr
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Annexe : Paroles de Justin le petit lapin 

 

Narrateur: Tous les matins, la forêt 

s’éveille et les lapins sortent de leur terrier. 

Justin: C’est moi Justin le petit lapin. 

Excusez-moi je me réveille. 

Je m’étire. 

C’est bon de s’étirer. 

Un peu de toilette : les oreilles, les yeux, le 

bout du nez, les pattes, le ventre, le dos, 

sans oublier mon petit bout de queue. 

Mmmh ça sent bon! Voici du thym, je vais 

me régaler, du serpolet, c’est encore 

meilleur. 

Maintenant, un peu de promenade. 

Assez joué. 

Je vais agrandir mon terrier. 

Je creuse avec les pattes de devant. 

Maintenant, je pousse la terre avec mes 

pattes de derrière, devant, derrière. Ooh 

c’est fatiguant. 

Un peu de repos. 

 

Chien: wouf 

Justin: Qu’est-ce que c’est ? Je vais voir 

dehors ! Un chien ! Vite je rentre ! 

Olala j’ai peur! 

Qu’est ce que j’ai peur! 

Je tremble, je tremble. 

Chasseur: Tobby, viens ici ! 

Justin: Il est parti. 

Ouaiii c’est l’heure de la boum. 

Salut les amis ! 

Les amis: Bonjour Justin 

Chanson : 

Un petit lapin 

Tape de la patte 

Dans le romarin 

Tape, tape, tape 

Tape tout petit lapin 

Tape, tape de la patte 

Tu tapes, tapes si bien 

Que ça nous épate 

Deux petits lapins 

Tapent de la patte 

Dans le romarin 

Tapent, tapent, tapent 

Tapez tous petits lapins 

Tapez, tapez, de la patte 

Vous tapez, tapez si bien 

Que ça nous épate 

Trois petits lapins 

Tapent de la patte 

Dans le romarin 

Tapent, tapent, tapent 

Tapez tous petits lapins 

Tapez, tapez de la patte 

Vous tapez, tapez si bien 

Que ça nous épate 

 

Quatre petits lapins 

Tapent de la patte 

Dans le romarin 

Tapent, tapent, tapent 

Tapez tous petits lapins 

Tapez, tapez de la patte 

Vous tapez, tapez si bien 

Que ça nous épate 

 

Justin: Haa, c’était drôlement bien. 

Au revoir les amis. 

Les amis: Au revoir Justin. 

Justin: Salut les copains. 

 


