
 

 

 

 

LIENS AVEC LES AUTRES STRUCTURES « PETITE ENFANCE » 

La directrice, l’équipe enseignante et les ATSEM (agent territorial spécialisé des 

écoles maternelles) de l’école, les référents des différentes structures relatives à la 

petite enfance 

 

OBJECTIF : 

• Développer les relations et tisser un réseau (RAM – relais d’assistantes 
maternelles, PMI - centre de protection maternelle et infantile, crèche, 
centre socio-culturel). 

LE DIAGNOSTIC QUI A CONDUIT A PROPOSER L’ACTION : 

• Isolement du dispositif MTA par rapport aux autres structures de la petite 
enfance. Non présence d’une éducatrice jeune enfant (EJE) au sein du 
dispositif qui fonctionne avec deux ATSEM. 

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE CHOISIES / PROJETEES : 

• Partage des locaux avec la crèche durant une période de six mois du aux 
travaux de la crèche qui devrait permettre des échanges et un partage des 
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personnels (temps partagé pour l’EJE de la crèche et les ATSEM du 
dispositif MTA). 

• Rencontre café parents avec l’appui du centre socio-culturel et la référente 
famille (Chantal Girardin), tous les quinze jours de 9h à 9h30 dans les 
locaux de la garderie périscolaire située à proximité de l’école. La première 
rencontre se fait au sein du dispositif. 

• Tapis lecture avec Mme Robine de l’association des Passeurs de Livres et 
le RAM. 

• Rencontres avec le médecin de PMI de Ouistreham et le centre médico-
social de Douvres-la-Délivrande. 

LE PUBLIC CONCERNE PAR L’ACTION : 

• Les enfants du dispositif MTA 

• Les familles 

• Le réseau Petite Enfance 

 

LES FREINS ET LES LEVIERS RENCONTRES :  

  

LEVIERS 

• Les temps de réunions et d’échanges. 

FREINS 

• Les contraintes administratives. 
 

LES RESULTATS CONSTATES / ATTENDUS : 

• Temps partagés des différents acteurs auprès des élèves du dispositif 
MTA pour un meilleur dialogue avec les familles. 

• Autonomie des familles pour s’orienter vers les structures qui leur 
permettront de développer la parentalité (savoir où chercher de l’aide pour 
résoudre leurs problèmes). 
 

 

RESSOURCES ET LIENS UTILES : 

• PMI : Route de Lion à Ouistreham, 02.31.97.16.09 

• CMS : Douvres la Délivrande, 02.31.37.66.10 

• Centre socio-culturel : 11 rue des arts à Ouistreham, 02.31.25.51.60, 
(référente Famille Mme Girardin) 


