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Bonjour à toutes,

Un printemps bien particulier cette année encore, 
avec la crise sanitaire qui n’en finit pas… 
L’impact du masque sur le développement du 
langage fait débat et suscite de nombreuses 
interrogations.  

Des enquêtes, études, articles sont réalisés sur 
le sujet, vous trouverez dans ce journal un article 
du site Naître et Grandir ainsi qu’un extrait 
sur les avis partagés des professionnelles de 
structure concernant le port du masque : site 
Lesprodelapetiteenfance.fr

Héloise Junier, psychologue, conférencière et 
formatrice en psychologie de l’enfant que vous 
connaissez, pour la plupart, poste régulièrement 
sur ce site des articles mais aussi des podcasts,  
le dernier en date concerne « le masque et les 
enfants ».

Les activités du Relais Petite Enfance ont repris le 
26 avril 2021, les conditions d’accueil et le protocole 
sanitaire restent les mêmes.

Le vendredi 25 juin je vous invite à fêter ensemble 
l’arrivée du printemps en rythme et en musique 
avec Florian. Je vous donne rendez- vous dans le 
jardin du Relais Petite Enfance, à partir de 16h.
Bonne lecture à toutes et à tous, et je vous dis à 
très vite !

Marie-Line Contat
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Le coin des Ass Mat 

PRISE EN COMPTE DES INDEMNITÉS D’ENTRETIEN ET DE 
REPAS POUR LA FISCALITÉ 2021

Conformément à la doctrine fiscale, le montant de la rémunération nette fiscale 
des assistants maternels doit intégrer le montant des indemnités d’entretien 
et de repas.

Pour des raisons techniques et par mesure de tolérance administrative, ces 
montants n’ont pas été intégrés jusqu’en 2020 dans les flux de données relatifs 
à la rémunération transmis chaque mois à l’administration fiscale et n’ont, par 
conséquent, pas été assujettis au prélèvement à la source lors de leur versement 
au cours de l’année 2020.

Toutefois, afin de respecter les conditions d’application du prélèvement à la 
source prévues par la loi, le montant de votre rémunération mensuelle nette 
fiscale perçue depuis le 1er janvier 2021 intègre les indemnités d’entretien et de 
repas, dont les montants ont été fixés au contrat de travail et sont déclarés, 
comme habituellement par votre employeur.

Parallèlement, le montant de ces mêmes indemnités d’entretien et de repas 
sera communiqué à l’administration fiscale pour les besoins de la déclaration de 
revenus préremplie. Il sera ajouté à la rémunération salariale proprement dite et 
figurera sur votre déclaration de revenus dans le montant des salaires prérempli. 

Ces nouvelles modalités de transmission à l’administration s’appliqueront aux 
revenus perçus à compter du 1er janvier 2021 et produiront donc leurs premiers 
effets sur la déclaration annuelle préremplie des revenus 2021, à déposer au 
printemps 2022.

Rappel : depuis le mois de juillet 2020, un récapitulatif mensuel de l’abattement 
fiscal dont vous pouvez bénéficier est disponible sur votre compte en ligne sur la 
base des données déclarées par votre employeur à Pajemploi.

Désormais, ces données seront transmises chaque mois à l’administration fiscale. 
Lors de votre déclaration de revenus, vous devrez vérifier ces montants. 
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Le montant annuel cumulé de cet abattement doit être déduit du montant de la 
rémunération figurant en zones 1AA/1BA/1CA/1DA . Ce même montant d’abattement 
cumulé doit également être mentionné en zones 1GA/1HA/1IA/1JA.

Vous pourrez renoncer à l’application de l’abattement forfaitaire. 

Dans ce cas, vous devrez modifier votre déclaration de revenus comme suit :
- si vous optez pour la déduction des frais réels, vous ne devrez pas modifier le 
montant du revenu prérempli cases 1AA/1BA et vous devrez inscrire le montant de 
vos frais réels cases 1AK/1BK ;

- si vous n’optez pas pour la déduction des frais réels (la déduction forfaitaire 
de droit commun de 10% sera alors appliquée par l’administration), vous devrez 
modifier à la baisse le montant net imposable prérempli figurant sur votre 
déclaration de revenus cases 1AA/1BA, par soustraction du montant annuel 
cumulé des indemnités d’entretien et de repas ;

- dans les deux situations, les rubriques relatives à l’abattement forfaitaire ne 
doivent pas être renseignées (zones 1GA/1HA/1IA/1JA). Si le montant de l’abattement 
forfaitaire a été prérempli par l’administration, vous devrez supprimer ce montant 
ou le modifier afin de le ramener à « 0 ». Dans le cas contraire (absence de montant 
prérempli), aucun montant ne devra être renseigné dans cette zone.

Pour en savoir plus, consultez la FAQ de notre site internet ainsi que le site de la 
Direction générale des Finances publiques.

Les équipes de Pajemploi et de la Direction générale des Finances publiques sont 
à votre disposition pour tout complément d’information.

Source : le centre national PAJEMPLOI.
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Le coin des Ass Mat 

QUIZZ SUR LE PORT DU MASQUE
1- Combien de type de masques existe t-il ? 
2 / 3 / 4 / 5

2- Faut-il changer son masque s’il est souillé ou s’il est mouillé ?
OUI / NON

3- Peut-on utiliser un masque chirurgical plusieurs fois ?
OUI / NON

4- Le positionnement du masque doit-il englober le nez et le menton ? 
OUI / NON

5- Le masque sert principalement :  
a) À se protéger les postillons contaminés
b) À protéger les autres de ses postillons

6- Laquelle de ces propositions n’est pas une porte d’entrée du virus ?   
a) le nez   c) les oreilles
b) la bouche   d) les yeux

7- Quelle est la dose minimale d’alcool pour qu’un gel hydroalcoolique 
soit efficace ? 
a) 50%   
b) 70%
c) 90%

Réponses :   13 : FFP1 – FFP2 – masque en tissu (mention AFNOR) 
2/ oui car le masque n’est plus efficace
3/ non : usage unique et changé toutes les 4h
4/ oui 
5/ le masque sert à empêcher une personne contaminée et possiblement 
asymptomatique, de transmettre le virus à son entourage
6d
7/ 70% le gel contient principalement de l’alcool et des émollients

source : Quizz bizz
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Les couvre-visages sont maintenant obligatoires dans les lieux publics fermés. 
Certains craignent que le port du masque nuise au développement des enfants, 
notamment au développement de leur langage, parce que les tout-petits ne voient 
plus le visage de certains adultes autour d’eux. Qu’en est-il vraiment ?

La question se pose surtout pour le temps passé en services de garde puisque 
les éducateurs et éducatrices doivent porter un masque une bonne partie de la 
journée (il est permis de l’enlever quand une distance de 2 mètres est possible avec 
les enfants pour une période significative.) 

Les tout-petits passent donc une portion importante de leur temps en garderie à 
ne voir que le haut du visage des personnes qui prennent soin d’eux. 

Le masque complique bien entendu la communication, particulièrement pour les 
plus petits qui sont en apprentissage du langage ou pour ceux qui présentent déjà 
des difficultés (trouble du langage, trouble du spectre de l’autisme, etc.). L’Ordre 
des orthophonistes et des audiologistes du Québec a diffusé une courte vidéo à 
ce sujet et identifie trois raisons pour lesquelles le masque est un obstacle à la 
communication : 
• le masque rend la voix moins forte; 
• le masque cache les lèvres en mouvements quand on parle (lire sur les lèvres 
contribue à la compréhension des mots); 
• le masque cache les expressions du visage qui contribuent au message 
communiqué. 

Des stratégies
Pour diminuer les difficultés de communication que peut occasionner le masque, 
l’adulte qui est avec un tout-petit peut : 
• limiter les bruits ambiants et s’assurer d’avoir un bon éclairage ; 
• parler plus fort, sans crier, et plus lentement, en articulant bien ; 
• attirer l’attention de l’enfant avant de lui parler et se placer à sa hauteur ; 
• exagérer ses expressions faciales pour faire parler ses yeux ; 
• faire plus de gestes.

Le dossier

Le masque et la communication

LE MASQUE : QUEL DÉFI POUR LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE !
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Le dossier

Les parents, quant à eux, peuvent en profiter pour parler le plus possible avec leur 
enfant quand ils sont à la maison sans masque. Les conseils liés au soutien au 
développement du langage sont plus pertinents que jamais : 
• se placer à la hauteur de l’enfant et établir le contact visuel avant de lui parler ; 
• être à l’écoute de ce qui l’intéresse et le laisser commencer l’échange afin de 
s’assurer de son intérêt ; 
• utiliser un vocabulaire varié et des phrases bien structurées et reformuler les 
erreurs de l’enfant sur un ton positif, sans lui demander de répéter. 

Et à long terme ?

Les experts en santé publique jugent que le risque de transmission du coronavirus 
en services de garde est plus dommageable que les effets du masque sur le 
développement des enfants. Ils ajustent leurs consignes à l’évolution de la 
pandémie et des connaissances. 

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) peut parfois permettre des adaptations, au cas par cas. Par exemple, 
certains milieux de garde ont pu utiliser des masques avec fenêtre transparente. 

Dans tous les cas, je pense que nous vivons une situation exceptionnelle et que 
tous les enfants de toutes les époques qui ont vécu des événements hors norme 
n’ont pas connu exactement le même développement… mais la résilience des tout-
petits est souvent impressionnante !

Source : naître et grandir 21 juillet 2020
Par Marie-Eve B. Gaudin, orthophoniste
Photo GettyImages/SanyaSM
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Changeons d’air !

Le dossier

De manière générale, le tableau confirme que la transmission du virus augmente 
toujours en parlant ou en criant, qu’en restant silencieux. Le fait de crier est 
équivalent en termes de risque à celui de chanter ou de tousser. Quant à 
l’éternuement, il peut projeter des aérosols à 8 mètres !

Le risque de contagion est également plus élevé lorsque le masque n’est pas porté.
Si on reste pendant une courte période dans un environnement peu occupé mais 
bien ventilé, le risque de transmission est faible, il est encore plus faible si nous 
portons un masque.
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Le dossier

Nous devons toujours maintenir une distance physique (plus d’1 mètre) et ne pas 
occuper le lieu longtemps s’il est mal ventilé et/ou bondé. De manière générale, le 
tableau confirme que la transmission du virus augmente toujours en parlant ou en 
criant, qu’en restant silencieux. Le fait de crier est équivalent en termes de risque à 
celui de chanter ou de tousser. Quant à l’éternuement, il peut projeter des aérosols 
à 8 mètres !

Le risque de contagion est également plus élevé lorsque le masque n’est pas porté.
Si on reste pendant une courte période dans un environnement peu occupé mais 
bien ventilé, le risque de transmission est faible, il est encore plus faible si nous 
portons un masque.

Nous devons toujours maintenir une distance physique (plus d’1 mètre)  et ne pas 
occuper le lieu longtemps s’il est mal ventilé et/ou bondé.

Source : https://apivia prévention

Des professionnels partagés

En conclusion, l’enquête sur les effets du port du masque sur les jeunes enfants 
a permis de documenter leurs réactions vis-à-vis d’un nouvel objet qui modifie 
le visage de celles et ceux qui s’occupent quotidiennement d’eux dans leur lieu 
d’accueil collectif. 

Les témoignages des professionnels de la petite enfance sont partagés sur les 
conséquences du port du masque qu’ils observent. 

D’un côté, nombre d’entre eux font remarquer la capacité d’adaptation des enfants, 
parfois à l’encontre de leurs prédictions. Selon eux, beaucoup d’enfants n’ont 
manifesté aucune réaction particulière, semblant s’être aisément habitués à ce 
que les adultes portent le masque en permanence. 

De l’autre côté, de nombreux professionnels soulignent les répercussions 
développementales néfastes. 
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Le dossier

Acquisitions langagières perturbées, relations intersubjectives altérées, etc., 
les incidences attendues sur les compétences socio-communicatives du 
jeune enfant leur apparaissent critiques.

Quant au masque inclusif, son inconfort, la buée et la condensation qui 
le troublent rapidement, ainsi que la restriction du champ de vision qu’il 
entraîne, n’en font pas la solution espérée par beaucoup. 

Le vécu négatif rapporté par nombre de professionnels n’est pas seulement 
lié à la difficulté de s’accommoder du port constant du masque sanitaire, 
mais plus généralement au sentiment d’une qualité de vie au travail et d’une 
qualité d’accueil des enfants qu’ils jugent détériorées. 

Objet de prochaines publications, l’exploitation approfondie de ces 
témoignages permettra une meilleure compréhension des mécanismes 
cognitifs et socioaffectifs en jeu dans les lieux d’accueil des jeunes enfants.

Source : https lesprodelapetiteenfance.fr
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En direct du Relais Petite Enfance

Découverte du monde 
des abeilles par le livre

Atelier gommettes, à 

chacun son abeille !
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Les idees a partager

POUR CRÉER... DES ABAQUES
En image voici des jeux simples à proposer aux enfants 
: les abaques. Les enfants adorent ! Et bien voici une 
autre façon de jouer. 
Vous placez des tubes en carton (vive la récupération) 
que les enfants pourront peindre ou décorer à leur 

guise. Puis  vous les 
accrochez verticalement 
sur  un mur. Les enfants 
introduisent à l’infini les 
perles, les récupère et les place ou pas, sur le support. 
Ce jeu introduit les notions de : apparaître/ disparaître, 
vitesse ou lenteur, de tri par formes et par couleurs 
etc…
Seul ou à plusieurs, il fera le bonheur des enfants !

POUR CHANTER LE PRINTEMPS
Au clair de la lune, mon ami Pierrot
Prête-moi ta plume, pour écrire sur l’eau
Au clair de la lune le printemps est là
Ma seule fortune c’est d’être avec toi

Le printemps arrive, le froid est passé
Et sur notre rive, les fleurs vont pousser
Pierre mon ami, Pierre, les fleurs ont 
poussé
Et la jardinière fait de gros bouquets !

POUR LIRE
Aller-retour de Delphine Chedru
De La Martinière jeunesse 2018
« Une histoire poétique sur le partage 
et l’aventure dans un univers graphique 
coloré, épuré et doux. L’album idéal pour 
s’évader. »

Mais qui épie la pie ? de Martine Perrin 
Editions Saltimbanque 2018
« Un album de devinettes et de découpe 
habilement construit 
dans sa narration et 
dans son illustration. 
Une enquête drôle et 
surprenante qui ravira 
les tout-petits. »
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Le calendrier des activites*

MAI JUIN
Lundi 3 mai
Matinée de 10h à 11h30

Mercredi 5 mai
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 7 mai
Atelier d’éveil de 10h à 11h30

Lundi 10 mai
Matinée de 10h à 11h30

Mercredi 12 mai
Matinée de 10h à 11h30

Lundi 17 mai
Baby gym de 10h à 11h avec Cristina

Jeudi 20 mai
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 21 mai
Baby gym de 10h à 11h avec Cristina

Jeudi 27 mai
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 28 mai
Atelier de 10h à 11h30

Lundi 31 mai
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 4 juin
Atelier de 10h à 11h

Lundi 7 juin
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 10 juin
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 11 juin
Atelier de 10h à 11h30

Lundi 14 juin
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 17 juin
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 18 juin
Baby sport de 10h à 11h avec Séverine

Lundi 21 juin
Préparatifs fête de juin de 10h à 11h30

Jeudi 24 juin
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 25 juin
Fête de fin d’année à partir de 16h 

Lundi 28 juin
Matinée de 10h à 11h30

Mercredi 30 juin
Matinée de 10h à 11h30

*Sous-réserve de l’évolution de la crise sanitaire. 

‘
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JUILLET
Lundi 5 juillet
Musique avec Florian de 10h30 à 11h30

Jeudi 8 juillet
Matinée de 10h à 11h30

Lundi 12 juillet
Matinée de 9h30 à 10h30

Jeudi 15 juillet 
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 16 juillet
Matinée de 10h à 11h30

Lundi 19 juillet
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 23 juillet 
Matinée de 10h à 11h30

Lundi 26 juillet
Matinée de 10h à 11h30

Jeudi 29 juillet 
Matinée de 10h à 11h30

Vendredi 30 juillet 
Matinée de 10h à 11h30

Le Relais Petite Enfance sera fermé 
du 5 au 27 août 2021

Le calendrier des activitéées*

‘
‘



HORAIRES D’OUVERTURE

Parents / Assistantes Maternelles

Accueil sur rendez-vous
Lundi 13h30-18h00

Mardi 9h00-12h30 / 13h30-17h30
Mercredi 13h30-18h00
Vendredi 13h30-17h30

Accueil des Enfants

Matinée récréative 
Lundi 9h30-11h30

Mercredi 10h00-11h30 (1er et 3ème du mois)
Jeudi 10h00-11h30

Atelier d’éveil 
Vendredi 9h30-11h30

35, rue Va au Champ 
33770 SALLES

05 56 88 42 08
ram@ville-de-salles.com

Relais Petite Enfance


