
C’est moi qui 

l’encourage à 

goûter de tout à 

la Cantine   

 

Aux côtés de la 

Maitresse j’anime des 

Ateliers Pédagogiques  
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goûter de tout à 

la Cantine   

 

            

Je m’occupe de vos 

enfants 

10 h / jrs avec 

Compétence 

Passion et Energie 

 

C’est moi qui 

veuille sur votre 

loulou  à la 

garderie  

 

ATSEM LE « COUTEAU SUISSE » DE L’ECOLE 

MATERNELLE 

C’est moi qui 

m’occupe de 

votre petit                 

à la sieste   

 

C’est moi qui Console 

votre « Petit Bout »  

quand il se fait mal 

ou que vous lui 

manquez   

 

Mon employeur est 

la COMMUNE -j’ai 

5 semaines de 

congés payer comme 

tout le monde   

 et Je travaille 

pendant les 

vacances scolaires    

 

Je suis également 

Agent d’entretien 

et Animateur 

 périscolaire     

 
Je suis un ATSEM qui souhaite  

une reconnaissance de notre Métier 

 - STATUTAIRE et FINANCIERE  

- Dans sa PENIBILITE 

- Dans ses RESPONSABILITES (Passage cat B) 

 - un ATSEM par Classe  

- un REMPLACEMENT IMMEDIAT en cas d’absence   
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