Lettre d'info du Ram
Exonération des heures supplémentaires
Une exonération des cotisations salariales portant sur les rémunérations des heures
complémentaires et supplémentaires a été mise en place le 1er janvier 2019, dans le cadre des
mesures d’urgence prise par le gouvernement. Pour différentes raisons, cette mesure n’a pas pu
être appliquée pour les salariés Pajemploi. Cette situation va être régularisée. Les assistants
maternels et gardes à domicile bénéficieront de la mesure d’exonération des heures
supplémentaires à compter du mois de mai pour la période travaillée de mai. Pour les mois
antérieurs (janvier 2019 à avril 2020) la situation de chaque salarié sera régularisée de manière
rétroactive.
Une rubrique sur cette thématique est disponible dans la Foire aux Questions du site internet Pajemploi :
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil.html

Activité de la semaine
Fabrication d'un tableau végétal
Matériel : une fiche cartonnée, du double face, du sable coloré.
Objectifs : Eveiller les 5 sens et développer le sens de l’observation.
Au cours d’une promenade, invitez les enfants à ramasser des
petites fleurs, feuilles, tiges…
A la maison, rassemblez ces petits trésors sur une table et
prenez le temps de les observer avec les enfants, de les sentir,
les nommer…
Proposez aux enfants de disposer ces petits trésors sur la fiche
cartonnée, que vous aurez précédemment recouverte de double
face. Vous pouvez finaliser ce tableau végétal en y ajoutant du
sable coloré sur les espaces non couverts par la végétation.
Le résultat sera un tableau aux formes, senteurs et couleurs
variées.

Chanson

Le petit chat triste
Miaou, miaou,
Mon petit chat, pourquoi es-tu si triste ?
Miaou, miaou,
Mon petit chat, pourquoi pleurer comme ça ?
Ma maman est partie pour chasser les souris.
Tout seul dans mon panier, moi, je m’ennuie.
Miaou, miaou,
Mon petit chat ne sois pas aussi triste,
Miaou, miaou,
Mon petit chat, faut pas pleurer comme ça
Ta maman reviendra, elle te consolera.
Au chaud dans ton panier, tu rêveras.

(Enregistrement avec accompagnement guitare joint)

Le coin des pros
Fabrication de boîtes pour le repas des kangourous
proposée par Geneviève Besnard
Matériel :
- Boîte de conserve
- scotch gris épais
- scotch double face
- ficelle
- crayons et peinture
et tout ce que vous
avez sous la main,
(gommettes....)

Protégez le rebord de la boîte avec le scotch gris.
Appliquez le scotch double face sur la boîte. Faire 2
trous pour passer la ficelle qui tiendra la boîte
(vous pouvez utiliser une perceuse).
Demandez aux enfants de colorier un dessin de
kangourou ou de faire un dessin.
Coller le dessin sur la boîte.
La boîte bien décorée, les enfants pourront
fièrement distribuer du pain aux kangourous !

Merci Geneviève !
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