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Le RPE a une mission d'information pour les parents 
et les professionnels de la petite enfance.

Il informe tous les professionnels de l’accueil individuel des jeunes 
enfants quant aux conditions d’accès et d’exercice de ces métiers.

> Il informe les parents sur l’ensemble des modes d’accueil existant sur 
le territoire concerné. Il délivre la liste des assistant(e)s maternel(le)s.

Il délivre une information générale en matière de droit du travail et 
oriente les parents et les professionnels vers les interlocuteurs 
privilégiés en cas de questions spécifiques. Il sensibilise les parents sur 
leur rôle d’employeur et les accompagne dans leurs démarches 
administratives.

>

>

Le RPE offre un cadre de rencontres et 
d’échanges des pratiques professionnelles.

>

d’ateliers d’éveil pour les enfants accompagnés par les assistant(e)s 
maternel(le)s et gardes à domicile ;

>

>

de temps collectifs, réunions à thème, conférences, manifestations festives 
en suscitant l’implication des assistants maternels et des parents ;

Les Matinées d'éveil
Ces temps collectifs ont lieu le mardi matin et le vendredi 
matin (hors vacances scolaires) selon un planning pré-établi au 
trimestre. Ils se déroulent à l’Accueil de Loisirs « les Farfadets ».

Les matinées d’éveil permettent les rencontres entre 
Assistant(e)s Maternel(le)s et enfants dans un cadre adapté 
aux besoins des tout-petits. Ces rencontres participent à l'éveil,  
au développement et à la socialisation de l'enfant en toute 
sécurité affective, avec son adulte référent. 

Les matinées d’éveil se déclinent selon des thèmes variés : 
atelier éveil musical, psychomotricité, bricolage, 
promenade, peinture, chants… 

d’actions favorisant le départ en formation continue.

Il contribue à la professionnalisation des assitant(e)s maternel(le)s par l'organisation :

Horaires de permanences :
Lundi : 8 h 45 à 12 h* - 16 h à 18 h 30
(*uniquement pendant les vacances scolaires)

Mardi : 8 h 45 à 12 h *
(*uniquement pendant les vacances scolaires)

Mercredi : 8 h 45 à 12 h 15

Jeudi : 15 h à 17 h 15

Vendredi : 8 h 45 à 12 h - 14 h à 16 h 30


