
ATELIERS PISCINE 

                   
 
 
 

 

Actuellement 1 formation de recyclage du SST est programmée sur le Pays de Blain 
(groupe complet) 

Si vous souhaitez intégrer une formation que ce soit SST, recyclage ou autre 
thématique , n’hésitez pas à faire connaitre vos souhaits. Vous pouvez consulter le 
catalogue de formation sur le site d’IPERIA : https://www.iperia.eu/assistant-
maternel/assistant-maternel-je-suis-deja-assistant-maternel/  

Les groupes sont constitués de 10 places (un minimum de 9 personnes est requis  
pour engager la formation). Si ces formations vous intéressent pour une mise en 
place fin 2020-début 2021,  faites-vous connaitre auprès du RPE en complétant le 
bulletin ci-joint ou lors de la réunion du 23 ou 28/09 

               
 
 

 
 
 

 
Le RPE vous propose un Atelier afin de vous aider à réaliser et construire les pages 
du grand livre des ateliers de l’année. Les séances seraient en soirée dans la 
semaine à raison d’une fois par trimestre. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès du RPE (Cécile et Laure). 
 
 

 
Si vous ou une famille souhaitiez vous abonner à l’école des loisirs par 
l’intérmédaire du Relais, la saison 2020/2021 est ouverte et les livrets sont 
disponibles au RPE. 
 

Réunion du 23 et 28 

septembre  
 

Rentrée 2020 

Une première sur le Pays de Blain : une réunion pour faire le point en cette 
rentrée de septembre 2020. Au choix 2 dates différentes pour permettre au 
plus grand nombre d’entre vous de venir. Le thème est : 
La rentrée 2020 et les Modalités d’accueil du Jeune Enfant chez les Assistant(e)s 

maternel(le)s !! 

Seront abordés : le guide ministériel, le protocole des ateliers, la nouvelle 
organisation du service du RPE, la fiche de calcul de salaire, les formations et 
un point sur les projets de l’année des ateliers et du RPE, questions diverses. 
Les dates d’atelier seront données ce soir-là. 
 
En raison des conditions sanitaires, le nombre de places est limité.  
Nous vous invitons donc à vous inscrire sur l’une des 2 dates proposées, et de 
poser vos questions en amont sur le document ci-joint (BI). 
 
Mercredi 23 septembre à 20h30– salle La Pinsonnette à St Omer de Blain  
Lundi 28 septembre à 20h30 – salle des Transports CCRB (à côté de Gamm vert-
cars) à Blain  
 
Sur inscription auprès du RPE  
 

Formations 

Les ateliers piscine reprennent en octobre a raison d’un atelier par mois. 
Les horaires sont de 10h45 à 11h45 dans le bassin : Arrivée 15 minutes 
avant. Un protocole a été établi par le centre aquatique qui vous sera 
transmis. 
 
Voici les dates retenues : le 2è jeudi de chaque mois (hors vacances 
scolaires), soit : 

- 08 octobre 
- 12 novembre 
- 10 décembre 
- 14 janvier 21 
- 11 février  
- 18 mars 
- 08 avril 
- 20 mai 
- 10 juin 

 Ateliers confection livre 

Ecole des Loisirs 

M. Aurélien Douchin – Conseiller Municipal à la Mairie 
de La Chevallerais est également élu communautaire et 
Président de la Commission « Animations et Solidarités 
Territoriales » du Pays de Blain à laquelle est rattaché le 
RPE. 

 



 

 

 

 

 

 

                   Semaine Nationale de la Petite Enfance   
 
En 2020, le RPE s’est inscrit dans la semaine nationale de la Petite Enfance qui 
aurait dû avoir  lieu du 22 au 28 mars. Pour 2021, le nouveau thème sera connu le 
18 octobre et déjà le RPE s’y prépare. Si vous le souhaitez, vous pourrez vous 
associer à cette démarche sur laquelle nous communiquerons début novembre. 
Cette action a pour volonté de mettre en relation parents /enfants et 
professionnels de la petite enfance dans un cadre convivial et d’échanger autour 
de la place de l’enfant. 
 
 
 

 

Sur inscription obligatoire, port du masque et stylo personnel 

 

 

 
 

 
Nouvelles modalités du fonctionnement du relais : pour toutes les demandes de 
renseignements, d’incriptions, prise de Rv s’adresser au siège du Pays de Blain ou 
au 02.40.79.09.92 auprès de Nelly ou envoyer un mail à accueil@cc-
regionblain.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  
Bulle d’info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Relais Petite Enfance 
Du Pays de Blain 

Dates thème lieu horaire Date limite 
inscription 

23 septembre 20 

Rentrée RPE 

St omer La 
pinsonnette 

20h30 

21 septembre 

28 septembre Salle des 
transport -Blain 

25 septembre 

14 octobre Début contrat 

RPE 

02 octobre 

13 janvier 21 Fin contrat 31 décembre 
17 mars Début contrat 05 mars 

19 mai Congés payés 07 mai 

09 juin  Début contrat 28 mai 

30 juin Fin de contrat 18 juin 

Calendrier des réunions 
du  Relais Petite Enfance 

Nouvelle organisation du service du Relais 


