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Le premier appel 
téléphonique ...
Très souvent, les parents vous contactent 
pour la première fois par téléphone. Ce 
premier contact est important puisqu’il 
pourrait déboucher sur une embauche. 
Comment se préparer ?
• Etre accueillant(e),
• Etre disponible,
• Création d’un outil de communication 

ex : la fiche contact.

La fiche contact : 
En quoi cela consiste ? 
C’est un document qui vous permet de 
noter un ensemble de renseignements 
à donner ou de questions à poser vous 
concernant lorsqu’un parent, une famille 
à la recherche d’un mode de garde, 
vous contacte pour la première fois. 
C’est une sorte de « guide » pour ce pre-
mier échange. 
 
Qu’est-ce que cela permet ? 
De ne pas être pris au dépourvu et de 
pouvoir réagir le plus professionnellement 
possible quand survient l’appel d’un pa-
rent (futur employeur). 
Les éléments qui peuvent figurer dans la 
fiche de contact :
1. Connaître ses disponibilités (tranche 
d’âge, les jours et horaires possibles)

2. Demandez les coordonnées de la fa-
mille (nom, adresse et numéro de télé-
phone de la famille, ainsi que le prénom 
de l’enfant et sa date de naissance ou la 
date prévue). Dans les deux cas, deman-
dez la date de l’accueil éventuel.
3. S’informer si possible du nombre 
d’heures et des jours d’accueil, planning 
éventuel etc...
4. Si vous êtes d’accord sur la base, or-
ganisez une rencontre à votre domicile, 
en présence ou non d’autres enfants. Il 
est possible de proposer deux rencontres 
aux parents : une avec les enfants et 
l’autre en entretien individuel. Pensez à 
notez les dates de rendez-vous.
5. Sinon, proposez aux parents de ré-
fléchir et éventuellement de vous rap-
peler ultérieurement pour prendre ren-
dez-vous.

Les notions de base :
• La période d’acquisition = du 1er juin 

de l’année civile précédente jusqu’au 
31 mai de l’année civile en cours

• Période de prise des congés = du 1er 
mai de l’année civile en cours jusqu’au 
30 avril de l’année civile suivante.

Attention : la date des congés payés doit 
être posée par écrit et cet écrit doit être 
signé par les deux parties entre le 1er jan-
vier et le 1er mars de chaque année.

Le calcul du nombre de jours de congés :
2.5 jours ouvrables pour 4 semaines tra-
vaillées ou assimilées.

Nombre de semaines travaillées ou assi-
milées* durant la période d’acquisition 
/ 4 = Nombre de mois travaillés (ne pas 

arrondir) X 2.5 jours
=  

 Nombre de jours de CP acquis (dans la 
limite de 30 jours ouvrables**) Nombre 

de CP acquis/6 (jours ouvrables) = 
Nombre de semaines de CP acquis

Les congés payés ...



Quinzaine de la parentalité
« Quinzaine de la Parentalité » du 12 au 
24 novembre 2018 en Picardie Verte
« Best-of des pratiques parentales »

Une conférence avec Gaëlle GUER-
NALEC LEVY, journaliste spécialisée sur 
les problématiques liées à la famille, 
sera proposée mardi 13 novembre 20h 
à Grandvilliers, un forum à Formerie le 
21 novembre et des ateliers (en petits 
groupes) prévus tout au long de cette 
quinzaine :
• Les besoins de nos enfants,
• La place des écrans dans nos familles,
• Notre équilibre parental, nos atouts de 

parents.
Des pistes de réflexion, des conseils, des 
astuces et des supports, vous seront 
transmis avec le soutien et l’intervention 
des professionnels de santé, de l’enfant, 
de la prévention et des acteurs sociaux…      
Programme complet à consulter sur le 
site picardieverte.com

*Semaines assimilées (L3141-5 du code du 
travail) =
• Congés payés de l’année précédente 

(y compris fractionnement et supplé-
mentaire pour charge de famille),

• Congés pour évènements personnels,
• Les absences de l’enfant rémunérées,
• Les jours fériés chômés,
• Les congés de formation profession-

nelle,
• Congés maternité, paternité, adoption,
• Arrêts de travail pour accident du tra-

vail ou maladie professionnelle.

Attention : les périodes de maladie (non 
professionnelle) et les semaines d’ab-
sences programmées n’ouvrent pas droit 
au CP. 

*Jours ouvrables = tous les jours de la se-
maine, à l’exception du jour de repos 
hebdomadaire et des jours fériés chômés. 

Le paiement des congés payés : 
Deux méthodes de calcul sont à compa-
rer ; la plus favorable pour le salarié sera 
retenue :
• Méthode des 10% = 1/10 -ème de la 

rémunération totale brute (y compris 
celle versée au titre des congés payés 
au cours de l’année de référence, hors 
indemnités)

• Méthode du maintien de salaire = 
Nombre de semaines de CP acquises 
X Nombre d’heures hebdomadaires X 
Taux horaire brut.

Rappel du cadre légal : Le paiement par 
anticipation des CP par 10% tous les mois 
est encore souvent appliqué. Il n’est ni lé-
gal, ni conventionnel et peut causer des 
préjudices au salarié. 

(Les congés sont soumis à cotisation. Le 
paiement s’effectue en net après déduc-
tion du montant de ces cotisations)

Parentalité
Quinzaine

de la 
Communauté de Communes
Picardie Verte

Besoins

AccompagnementSociété Développement
Repères

...Apprentissage

des pratiques parentales

Salle des fêtes de Grandvilliers à 20H00.
Mardi 13 novembre 2018
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AAnimée par Gaelle GUERNALEC LEVY 

Association ZO&KI, Journaliste spécialisée 

sur les problèmatiques liées à la famille.

Renseignements et réservations CCPV : 03 44 04 53 90 - ccpv@ccpv.fr
À destination des familles, des professionnels de l’enfance et de l’éducation.
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Communauté de Communes
Picardie Verte

Renseignements et réservations : 
Communauté de Communes de la Picardie Verte
03 44 04 53 90 - ccpv@ccpv.fr

À destination des familles, des professionnels de l’enfance et de l’éducation.

   
   

En Picardie Verte
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Avec la participation et le soutien de :
L’Éducation Nationale - L’Atelier des parents  - Le Conseil Départemental de l’Oise

&

Conférence, animations  et ateliers

gratuits sur réservations
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Les écrans (télévision, ordinateur, ta-
blette et téléphone intelligent) font main-
tenant partie du quotidien de la plupart 
des familles. Bien qu’ils soient divertissants 
et pratiques dans certaines situations, les 
écrans peuvent comporter plusieurs dé-
savantages pour la santé et le dévelop-
pement des enfants. C’est pourquoi il est 
conseillé d’en encadrer l’usage.

Conseils pour bien utiliser les écrans :
• Limitez l’utilisation des écrans afin que 

l’enfant fasse aussi de l’activité phy-
sique et d’autres types de jeux.

• Décidez avec l’enfant (lorsqu’il est en 
âge de comprendre) des moments 
où il peut utiliser les écrans. Mieux vaut 
déterminer un moment précis et limité 
dans le temps plutôt qu’un peu tout le 
temps.

• Si possible, débranchez les écrans et 
rangez-les quand ils ne servent pas. 
Hors de la vue, ils sont moins tentants.

• Il est conseillé de placer les écrans 
dans une zone passante où il sera pos-
sible de comptabiliser facilement leur 
temps d’utilisation.

• Il est déconseillé d’installer un écran 
dans une chambre d’enfant et de le 
laisser regarder la télévision avant d’al-
ler au lit.

• Il est déconseillé d’allumer la télévision 
durant les repas. Cette habitude vous 
prive d’un moment d’échanges et de 
dialogue en famille. De plus, l’écoute 
de la télévision durant les repas est as-
sociée à la prise de poids puisque nous 
sommes moins à l’écoute de nos si-
gnaux de satiété lorsque nous sommes 
distraits en mangeant.

• Éteignez la télé lorsque personne ne la 
regarde. Il a été démontré que le bruit 
de fond constant de la télévision nuit 
aux apprentissages de l’enfant.

• Restez avec l’enfant quand il regarde la 
télévision. Vous pourrez ainsi lui expliquer 
ce qui pourrait l’inquiéter, répondre à 
ses questions ou simplement discuter 
avec lui de son émission pour que cette 
activité passive devienne interactive.

• Laissez au tout-petit le plaisir de contrô-
ler la télécommande quand vient le 
temps d’ouvrir et de fermer le téléviseur. 
Il prendra donc conscience tôt que 
cette activité a un début et une fin.

• Essayez de montrer l’exemple en évitant 
d’allumer un écran dès que vous avez 
un moment libre.

• Assurez-vous que les films, les émissions 
et les applications que vous destinez 
aux enfants correspondent à vos valeurs 
et qu’ils ne comportent aucun acte de 
violence ni aucun personnage qui pour-
rait effrayer le tout-petit.

Nos enfants face aux 
écrans ... 
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