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Éducatrice de jeunes enfants  
depuis de nombreuses années, 
en crèches, à l’hôpital, auprès 
d’enfants porteurs d’un handicap.  
J’ai aussi, eu beaucoup de plaisir à 
partager le métier d’assistante ma-
ternelle à mon domicile.

Je suis heureuse de pouvoir vous 
retrouver avec les enfants lors des 
ateliers hebdomadaires des per-
manences ou par téléphone. 

Véronique Guillet, 
Animatrice RPE
rpe@cc4v.fr
06 79 15 56 16
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à destination des assistants maternels et des parents

Désormais, les assistants maternels employés par des 
particuliers relèvent de la convention collective du 
secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à 
domicile. Ses dispositions s’appliquent aux nouveaux 
contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 
2022, mais aussi aux contrats plus anciens régis par la 
convention collective antérieure. L’application de cette 
nouvelle convention est impérative. Les deux parties 
(assistants maternels et parents employeurs) devront 
s’assurer que les clauses des contrats en cours soient 
conformes à ses nouvelles dispositions. La rédaction 
d’un avenant au contrat de travail est conseillé.

Découvrez le document en cliquant ici :
https://www.cc4v.fr/sites/default/files/public/media/nouvelle_
convention_collective_janvier_2022.pdf

Les principales modifications disponibles ici : 
https://www.cc4v.fr/enfance-jeunesse/les-podcast-de-lenfance-jeu-
nesse/mettre-en-oeuvre-le-nouvelle-convention-collective

Des webminaires de présentation sont disponibles 
pour les parents et les professionnels.
Cliquez sur la date d’inscription souhaitée  : 
Mardi 22 février de 19 h 30 à 21 h
Jeudi 3 mars 2022 de 20 h 00 à 21 h 30

NOUVELLE 
CONVENTION COLLECTIVE

FÉVRIER 2022
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24 février 2022
BIBLIOTHÈQUE - CORBEILLES-EN-GÂTINAIS
Organisé par le RPE de la CC4V
16 rue de Beaune - 45490 Corbeilles-en-Gâtinais
9 h 30 - 11 h 30

4 mars 2022
BIBLIOTHÈQUE - DORDIVES
Organisé par l’équipe de la bibliothèque
18 rue de la Capioterie - 45680 Dordives
À partir de 10 h 30

BÉBÉS LECTEURS  - ATELIERS D’ÉVEIL

Après une première série de formation qui a eu lieu les 29 janvier
et 12 février 2022 à Ferrières-en-Gâtinais sur le thème « contes et histoires », la CC4V a proposé 
de nouvelles sessions de formations à destination des assistantes maternelles du territoire.

Les 1er, 30 avril et 7 juin 2022, 10 assistantes maternelles se formeront au langage des signes. 
D’autres formations sont à venir d’ici fin décembre 2022.

Restez connectés !
Facebook : @CCVallees

NOS ASSISTANTES MATERNELLES SE FORMENT

Lundi Mercredi Jeudi

Matin
Atelier d’éveil

ALSH  Ferrières-en-Gâtinais 
9 h 30 à 11 h 30

Atelier motricité
Gymnase Dordives

10 h à 11 h 30

Atelier d’éveil
ALSH Corbeilles-en-Gâtinais

9 h 30 à 11 h 30

Après-midi
Permanence

ALSH Ferrières-en-Gâtinais
14 h à 16 h

Permanence 
téléphonique

14 h à 16 h

Permanence
ALSH Corbeilles-en-Gâtinais

14 h à 16 h

PLANNING DES ATELIERS DU RPE

DU 19 AU 26 MARS 2022

De nombreuses activités lors des ateliers du RPE 
pour la semaine nationale de la petite enfance !
Inscrivez- vous en cliquant ici : 
https://www.cc4v.fr/enfance-jeunesse/relais-petite-enfance

Le protocole Covid-19 pour les jeunes enfants !
Retrouvez-le en cliquant ici : 
https://www.cc4v.fr/enfance-jeunesse/les-podcast-de-len-
fance-jeunesse/covid-19-nouvelle-actualisation-des-consignes

LES ATELIERS DU RPE

COVID-19 : PROTOCOLE
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