
LES PETITS PETONS 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
 L’association jonquièroise d’Assistantes Maternelles est une association loi 
1901 qui a été créée à l’initiative d’un groupe d’assistantes maternelles de 
Jonquières, composant le bureau : 
 
  Mme FERNANDEZ Conchita  : présidente, 
  Mme BONNET Carmen : secrétaire, 
  Mme PAULIN Virginie : secrétaire adjointe, 
  Mme MALLETON Corinne : trésorière. 
 
 C’est un lieu d’écoute, d’accompagnement, de médiation et de 
professionnalisation destiné à toutes les assistantes maternelles agréées par le 
service de PMI du Conseil Général. 
 
OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION DES ASSISTANTES 
MATERNELLES 
 
 L’Association d’Assistantes Maternelles contribue à faire connaître le métier 
d’assistante maternelle, à le professionnaliser et le valoriser. Il a pour objectif aussi 
de : Sortir de l’isolement du travail à domicile. Permettre aux assistantes maternelles 
de se retrouver régulièrement et de s’informer de leurs droits. De faire reconnaître les 
assistantes maternelles comme de véritables professionnels de la petite enfance. 
  Etre un repère supplémentaire pour les parents qui recherchent un mode de 
garde pour leur enfant. Nous faire connaître d’eux, des employeurs éventuels. Pour 
nous tenir informées de tout ce qui peut nous permettre de mieux accueillir les 
enfants ! 
 L’objectif premier est l’épanouissement de l’enfant, de sa personnalité, de ses 
goûts et ses envies, tout en veillant à respecter ses besoins en temps calme et en 
défoulement. Compte tenu de l'écart d'âge des enfants (0 mois à 6 ans), les activités 
d’éveil, seront également des temps d’échange, où parfois les plus petits observeront 
les plus grands, cherchant à les imiter, et où les plus grands en petits groupes (clin 
d’œil à la maternelle), réaliseront des travaux simples (collages, peinture, 
modelage...). 
 Des travaux effectués par les grands pourront avoir pour but de servir à l’éveil 
des plus petits, Exemple : en peinture, fresque de couleurs petits pieds petites mains.  
 Des activités impossible à mettre en place parfois à la maison, ainsi que la 
découverte de nouveaux jeux , sans obligation de participation, seront proposés aux 
enfants, leur laissant ainsi la possibilité de simplement observer ou de s’isoler s’ils le 
désirent. 



 LE LIEU :      
 Une salle a aimablement été mise à notre disposition par Mr Le Maire J.M 
FOURNIER avec l'accord de Mr CASTAN chargé de l'association du Tennis Club 
située au Parc Communal de Jonquières (30300). Elle nous est attribuée quatre 
matinées par semaine. 
 
ASSEMBLEE GENERALE : 
 La présence à l’assemblée générale annuelle de toutes les adhérentes est 
fortement souhaitée.  
  En cas d’impossibilité, il est important de le signaler à l’un des membres du 
bureau. 
  Si certaines adhérentes souhaitent aborder des questions lors de l’assemblée 
générale ou aux réunions déjà programmées, celle-ci devront être proposées au 
minimum 8 jours avant la date de la réunion ceci afin de préparer au mieux les 
réponses à y apporter. 
  Pour le déroulement de l’assemblée générale et des votes qui s’y réfèrent, 
consulter les statuts. 
       
 LE BUREAU ET LE CONSEIL D’ADMISSION : 
 Le bureau se compose de 4 membres (statuts) à jour de leur cotisation et en 
possession de leur(s) agrément(s) PMI. Le conseil d’administration est donc 
composé de 4 membres du Bureau  : 
 
 Mme FERNANDEZ Conchita : présidente 
 Mme BONNET Carmen : secrétaire 
 Mme PAULIN Virginie secrétaire adjointe 
 Mme MALLETON Corinne : trésorière 
 
 Toute démission d’un membre du conseil d’administration se fera par lettre 
datée, signée et remise à la présidente. 
 Pour proposer sa candidature, il faut être adhérente depuis au moins un an et 
déposer sa candidature au minimum 15 jours avant l’assemblée générale, par 
courrier, auprès de la présidente.   
  
LES ACTIVITES: 
 Elles sont organisées quatre fois par semaine. Celles-ci se dérouleront sous 
l’œil vigilant de l’assistante maternelle qui sera seule responsable de la sécurité 
physique et affective de l’enfant qu’il a en charge.  
 La présence de l’assistante maternelle est obligatoire pendant les activités. Il 
ne sera en aucun cas accepté d’enfant sans son assistante maternelle  
 Chaque assistante maternelle doit avoir souscrit à une assurance 
responsabilité civile professionnelle et être en possession de l’autorisation écrite des 
parents.  
 L'association "LES PETITS PETONS" à également souscrit une assurance 
auprès de la compagnie GMF. 
 Pour le bon déroulement des activités, une pré-inscription est nécessaire tout 
au long de l’année. 



 
PARTENARIAT :    
 Nous espérons bien pouvoir travailler en partenariat, avec la PMI, le Conseil 
Général, l'Association Odyssée, la Médiathèque et la Mairie de Jonquières, ainsi que 
le Relais Assistante Maternelle. 
 Mme LEBERT Josiane interviendra tous les vendredis matins pour la lecture : 
histoires, contes et comptines. 
 Nous former grâce à l’intervention régulière de spécialistes de la Petite-
Enfance.  
 Les adultes ayant des compétences particulières, (chanteur, conteur, 
dessinateur, marionnettiste, autres) pourront être mis à contribution pour la 
réalisation et la mise en place d’atelier. 
 
ADMISSION : 
 - Seront admises à l’Association, les personnes à jour de leur cotisation 
annuelle. Cette cotisation est due pour une période de trois mois renouvelable et ne 
donne lieu à aucun remboursement.  
 - Le montant des cotisations et des frais de participation pourra être révisés 
chaque trimestre lors de l'assemblée générale.  
 Son montant par trimestre est de 30 euros en une seule fois et par chèque, 
sans distinction, pour les assistantes maternelles. 
 
MODALITE D’INSCRITION : 
 - L'autorisation de se rendre à l'Association "LES PETITS PETONS" signer par 
les parents.  
 - Autorisation des parents autorisant le transport en voiture, le cas échéant. 
 - Attestation assurance professionnelle pour les assistantes maternelles. 
 - Attestation assurance responsabilité civile pour les parents et les enfants. 
 - Fiche de renseignement relative à l'Assistante Maternelle dûment rempli.
  
 Les activités auront lieu les jours et heures précisés lors de l'inscription.  
  
LES PERMANENCES : 
 L’association d’Assistantes Maternelles vous reçoit : 
 L'ouverture ainsi que la fermeture des locaux sera sous la responsabilité d'un 
des quatre membre du bureau qui possède chacun une clef. 
 - Lors de ses permanences de 10 h à 11h.  Pendant ces temps l’association 
propose  aux assistantes maternelles :   
 - Un lieu d’écoute, de rencontre et d’échange, 
 - Un lieu d’information et de documentation, 
 - La valorisation de leurs compétences. 
 
L’association ne se substitue pas à la fonction d’employeur des 
parents et n’intervient pas dans la relation contractuelle de droit 
privé entre ceux-ci et l’assistante maternelle.   
 
 



LES TEMPS D’ACCUEIL COLLECTIF 
 Public concerné : 

 - Les assistantes maternelles agréées par le service de PMI du Conseil 
Général. 
 -Mme AZNARD qui rejoint l'Association de temps en temps avec l'accord de 
toutes les ASSMATSS 
 - Les enfants concernés par l’agrément de l’assistante maternelle ainsi que 
ses propres enfants. 
 
 Objectifs et intérêts des temps d’accueil collectifs : 
• Pour les assistantes maternelles : 

 - Se rencontrer et rompre l’isolement lié à la profession, S’enrichir des 
pratiques de chacun, 
 - Tisser des liens, développer des solidarités, 
 - Observer et prendre conscience des besoins des enfants en fonction de leur 
âge et leur stade de développement, 
 - Apporter des idées, susciter l’envie de mettre en pratique à votre domicile les 
différentes activités proposées, 
 - Echanger autour de difficultés rencontrées au quotidien (le repas, le 
sommeil, les conflits entre les enfants,…) et ainsi prendre du recul, 
 - Emprunter de la documentation pour s’informer, 
 - Valoriser la profession. 
 

• Pour les enfants : 
 - Rencontrer d’autres enfants et nouer des liens, 
 - Stimuler leur vie sociale et affective,   
 - Renforcer leur faculté à gérer les frustrations (partage des jeux, limites,…) 
 - Enrichir et éveiller leur curiosité par les activités d’éveil, 
 - Préparer l’enfant en douceur à la collectivité et à l’école pour les plus âgés. 
 

• Pour les parents : 
 - Garantir la professionnalisation de leur assistante maternelle, 
 - Permettre à l’enfant de créer des liens et les préparer à la vie en collectivité. 
 
 
LE FONCTIONNEMENT : 
 Les temps d’accueil collectif ont lieu tous les  matins sauf les mercredis de 
9h30 à 11h30 à la salle "LES PETITS PETONS" au Tennis club. 
 
 
 
 
 
 
 



REGLES DE VIE : 
 Ces moments de rencontre, quelque soit l’activité, nécessitent des règles, un 
cadre qui permet à chacun de saisir ce qui est possible ou non de faire. Une 
attention particulière est apportée au fait que chaque adulte même durant les temps 
de paroles : 
 - veille au bien être de tous les enfants, 
 - à la propreté des locaux, 
 - respecte les rythmes de chaque enfant, 
 - est garant des limites, du lieu et du groupe. 
 
 L’association se réserve le droit de limiter le nombre d’enfant selon les 
activités proposées.  
 Les enfants doivent être à jour de leurs vaccinations.  
 En cas de maladie contagieuse, il est souhaitable que les membres de 
l’association soient prévenus.  
 Chaque adulte présent devra participer au rangement et à l’entretien du 
matériel une fois par semaine. L’association n’est pas responsable des pertes ou 
vols d’objets personnels (jeux, bijoux, vêtements…). Tout paiement se fera par 
chèque pour faciliter la traçabilité. 
 
RESPONSABLILITES : 
 Les assistantes maternelles devront être en possession d’une autorisation 
écrite de participer aux activités signée par les parents pour chaque enfant présent. 
 L’assistante maternelle en charge de l’enfant est responsable de celui-ci dans 
le cadre de sa responsabilité civile professionnelle, comme le prévoit le contrat de 
travail signé entre les parents et l’assistante maternelle. Pour cette raison si l’accueil 
de l’enfant se passe à la salle "LES PETITS PETONS", ce dernier pourra être 
accueilli uniquement par son assistante maternelle.  
    
EXCLUSION : 
 - Non paiement de la cotisation.  
 - Dépôt de l’enfant et absence de son assistante maternelle. 
  
 La mise en danger des enfants par non surveillance, manquement de soins ou 
de l’hygiène, ou simplement par l’apport d’objets non adaptés mis à disponibilités des 
enfants (exemples : petits jouets non adaptés au tout petit) est un motif d’exclusion 
immédiate. 
 
OBECTIFS à terme : avoir une salle rien qu’à nous 
pour l’aménager. 
 
 

LE BUREAU 


