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REGLEMENT INTERIEUR DES TEMPS COLLECTIFS 

DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS MONTAUBAN - GRAND MONTAUBAN 

(matinées d’éveil et ateliers avec les intervenants extérieurs) 

 

Préambule 

 

Les  temps  collectifs sont des moments conviviaux, d’éveil et de socialisation pour les enfants, de 

rencontres et d’échanges pour les Assistants Maternels et Gardes d’Enfants  à Domicile. 

Ce règlement définit l’articulation entre les droits individuels des personnes accueillies et les 

obligations de la vie collective. 

Il permet de définir un cadre pour assurer le bien-être de tous pendant les matinées d’éveil et lors 

des ateliers proposés par des  intervenants extérieurs. Il fixe les modalités de fonctionnement des 

temps collectifs.  

C’est un contrat de confiance entre les Assistants Maternels et Gardes d’Enfants  à Domicile et les 

responsables du RAM. 

 

1. Public concerné – le rôle de chacun 

Les Educatrices de Jeunes Enfants du RAM :  

 Elles sont responsables de l’organisation des temps collectifs et de leur bon déroulement. 

Les Assistants Maternels et Gardes d’Enfants  à domicile :  

Durant les temps collectifs, il est important de souligner que l’enfant reste sous la responsabilité de 

son accueillant, comme le prévoit le contrat de travail.  

Pour cette raison, si les parents amènent directement leur enfant aux temps collectifs du Relais, seul 

leur accueillant pourra prendre l’enfant  en charge.  

Ils se doivent de veiller à leur sécurité physique et affective. 

Les enfants :  

Sont accueillis les enfants de 0 à 4 ans accompagnés par leur assistant maternel ou leur Garde 

d’Enfants à domicile. Les enfants en situation de handicap peuvent participer aux temps collectifs 

jusqu’à 6 ans.  
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Les Stagiaires : 

 Tout stagiaire accueilli chez un assistant maternel pourra accompagner ce dernier aux ateliers du 

Relais  en respectant les conditions suivantes : 

- Présence d’une seule stagiaire par matinées 

- Informer à l’avance les responsables du relais de la venue de la stagiaire 

- Respecter la règle de discrétion professionnelle 

 

2. Déroulement/ Présentation d’une matinée d’éveil de 9h30 à 11h30 

Afin de garantir la qualité de l’accueil, l’inscription aux ateliers est obligatoire. Toute impossibilité de 

participation, suite à une inscription, devra être signalée au RAM. 

Pour participer aux ateliers, les assistants maternels et les gardes d’Enfants à domicile doivent 

remettre obligatoirement à l’équipe du RAM les formulaires d’autorisation suivants, compléter et 

signer par les parents : 

- Fiche d’urgence 

- Droit à l’image de l’enfant  

Accueil  

Les matinées d’éveil se déroulent de 9h30 à 11h30. L’arrivée doit se faire entre 9h30 à 10h, les 

départs pourront être échelonnés. 

Pour les ateliers avec les intervenants, il est impératif de s’inscrire et de respecter les horaires. Toute 

impossibilité de participation, suite à une inscription, devra être signalée. 

Une feuille de présence est remplie par l’EJE ou l’intervenant extérieur. Elle permet de recenser les 

adultes et les enfants présents. 

Le RAM propose aux adultes un moment convivial autour d’une boisson chaude pendant le temps 

d’accueil de 9h30 à 10h.  Ce temps ne doit pas se faire au détriment de l’attention portée aux 

enfants.  

Il est interdit de circuler avec les boissons chaudes. 

Activités 

Les  Assistants maternels et des Gardes d’Enfants  à Domicile sont sollicités pour la mise en place, la 

réalisation et le rangement des activités et de la salle. 
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L’hygiène 

Le Relais est un espace non-fumeur à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Les enfants atteints d’une maladie contagieuse ne sont pas admis aux matinées. 

Le change des enfants : 

- Il doit être effectué sur la table à langer, des protections à usage unique  sont mises à 

disposition et doivent être jetées après chaque change. 

- Les couches souillées doivent être mises dans des poches individuelles avant d’être déposées 

dans la poubelle des sanitaires 

- Le change et le passage aux toilettes doivent impérativement être suivis d’un lavage de 

mains 

- L’adulte doit respecter l’intimité de l’enfant ( aux toilettes, au moment du change )  

 

Quelques principes pour des rencontres de qualité 

- Pour le confort de tous, il est important d’être vigilant au niveau sonore dans la salle. 

- L’utilisation des téléphones portables doit être limitée et réservée aux appels urgents ou de 

très courtes durées. En cas de besoin, il est possible de l’avoir mais en mode vibreur. 

- La prise de photo est interdite durant les animations. 

 

3. Engagement 

La fréquentation des temps collectifs  implique l’entière acceptation des principes développés dans le 

règlement. 

Je soussigné(e) Mme/Mr……………………………………………………………………………………………atteste avoir lu 

le règlement des temps collectifs du Relais Assistant Maternel Montauban -Grand Montauban. 

Je m’engage à le respecter. 

 

Lu et approuvé, le  

 

Signature 

 


