
Le RPE est un service gratuit à
destination des Futurs Parents,
des Parents, des Enfants et des
Assistants Maternels

Les missions du RPE :
- Accueillir
- Informer
- Accompagner
- Orienter

Relais Petite
Enfance

1 C rue du Four
62580 BAILLEUL SIRE BERTHOULT

 Tel : 07.56.00.43.54 / 03.21.16.16.45
rpe.lespetitesfrimousses@bailleulsireberthoult.fr

Relais Petite
Enfance 
Les Petites Frimousses 

 
Entente Intercommunale : 

Bailleul Sire Berthoult, Fampoux,
Farbus, Gavrelle, Roeux, Thélus

Horaires d'ouverture

 

Localisation du RPE à
Bailleul Sire Berthoult

 
 

Le RPE vous accueille lors de
permanences téléphoniques : 

 
Lundi : 13h30 à 15h30
Mardi : 13h30 à 14h30 
Jeudi : 9h30 à 10h30 

 
Et sur rendez-vous au RPE : 

 
Mardi : 14h30 à 17h30 
Jeudi : 10h30 à 12h30
Vendredi : 16h30 à 17h30

 
 

Permanences sur rendez-vous 
(15 jours avant) sur les communes 

 

Votre premier lieu 
d'information à votre écoute 



Pour les parents, futurs
parents, parents employeurs :

Pour les enfants

ATELIERS D'EVEIL

Des ateliers d’éveil sont proposés aux
enfants accueillis et accompagnés par leur
Assistant(e) Maternel(e).

LES ATELIERS ONT LIEU EN MATINÉE :

Les lundis à Fampoux
Les mardis à Thélus
Un vendredi sur deux à Bailleul Sire
Berthoult

LES TEMPS D'EVEIL

Ces temps d'éveil sont des temps collectifs
où les enfants et les assistants maternels
peuvent y trouver :

-un espace d'éveil adapté en fonction des
besoin de votre enfant, 
-des propositions de jeux favorisant la
l'exploration et la découverte du monde et
de soi-même,
-un espace de rencontre et d'échange entre
enfants sous le regard et
l'accompagnement bienveillant de son
assistant maternel.

Une information et une orientation sur
les différents modes d'accueil (en accueil
individuel ou en structure collective). 

Une information sur les aides
financières pour confier votre enfant.

Les listes d'Assistants Maternels agréés
et un accompagnement à la recherche
d'un(e) professionnel(le).

Une information et orientation dès le
début et tout au long de l'emploi d'un
Assistant Maternel, droits et devoirs,
contrat de travail. 

Des propositions de temps de
rencontres et d'échanges autour de sujets
liés à la petite enfance (développement de
l'enfant et pratiques éducatives).

Pour les Assistant(e)s 
Maternel(le)s

 et les Candidats à l'Agrément :

Informer sur le métier d'assistant maternel, 
l'accès et l'exercice du métier.

Etre écouté et vous apporter une information
générale et une orientation sur vos droits et
obligations.

Rencontrer d'autres professionel(le)s  de la 
petite enfance (propositions de temps d'échange 
sur le développement de l'enfant).

Échanger, être écouté et soutenu dans votre
pratique professionnelle quotidienne.

Vous informer et vous accompagner vers des
formations continues en fonction de vos
besoins et souhaits.

 

Animé par une éducatrice de jeunes enfants, le
RPE est présent pour vous :


