Qui dit changement de rythme scolaire... dit
réorganisation du mode de garde !
A quelques mois de l’application de la réforme des rythmes à l’école primaire, les familles
s’inquiètent. Comment faire face aux nouveaux horaires tout en préservant un rythme
respectueux du bien-être des enfants et adapté aux contraintes professionnelles ?

Et si l’au-pair était LA solution ?
Lorsque le mode de garde des enfants n’est plus vécu comme une contrainte mais comme un
choix de vie et devient une source d’épanouissement pour tous...
Pour le ministère de l’Education Nationale, « la réforme des rythmes scolaires vise à mieux
répartir les heures de classe sur la semaine, à alléger la journée de classe et à programmer
les enseignements à des moments où la faculté de concentration des élèves est la plus
grande ».
Sur le papier, tout va bien... Mais qu’advient-il du bien-être des enfants lorsque les parents
actifs doivent concilier avec les nouveaux rythmes d’école de leurs enfants et leurs
contraintes professionnelles ? Sur qui ou quelles structures de garde vont-ils pouvoir compter
lorsque la capacité d’accueil des enfants en France est insuffisante ?
Pour Hélène Girard, co-dirigeante de l’agence Les Pipelettes, et maman de 3 enfants,
Il est utopique de croire que nos enfants seront moins fatigués. Certes, le temps de
classe sera écourté, mais en plus du jour d’école supplémentaire, les journées
seront aussi longues pour les enfants qui devront fréquenter les péri-scolaires... De
plus, face aux nouveaux besoins des parents, ces lieux de garde risquent d’être
surchargés, et les enfants toujours plus fatigués.

Respecter le rythme et les besoins des enfants tout en travaillant
Selon le rapport publié en novembre 2012 par l’observatoire national de la petite enfance
près des deux tiers des familles sont des couples réunissant deux actifs ou des familles
monoparentales avec un parent actif.
Pour permettre aux familles françaises de concilier vie privée et vie professionnelle et aux
jeunes désireux de séjourner à l’étranger pour apprendre une langue étrangère et s’éveiller à
une autre culture, Hélène Girard et Kirsten Lawton ont créé Les Pipelettes, une agence
spécialisée dans le placement au-pair. Une solution qui pourrait, face aux changements de
rythmes scolaires, faire de nouveaux adeptes !
L’au-pair va conduire et chercher les enfants à l’école, prend le goûter avec eux,
s'en occupe à la maison. Les parents sont sereins, n'ont plus à surveiller leur
montre.
En plus, l'au-pair participe aux tâches de la maison et fait du babysitting 2 à 3 soirs par
semaine.
Avec l’au-pair, tout le monde est gagnant
•Les enfants donnent le rythme et profitent de sa présence pour s’éveiller à une autre
culture
•les parents bénéficient d’un mode de garde privilégié, souple et personnalisé
•Les jeunes au-pair sont accueillis au sein d’une famille pour apprendre ou
perfectionner le français
Pour tous, l’au-pair est une expérience riche d’échanges et de partage.
Pour connaître les conditions d’accueil d’une jeune fille ou garçon au
pair : http://www.agencepipelettes.com/accueillir-une-au-pair/qui-peut-être-famille-daccueil/

Les pipelettes : le placement en toute sérénité
Grâce aux Pipelettes, parents et jeunes au-pair sont accompagnés et rassurés.
De par nos expériences, nous savons ce qu'habiter à l'étranger dans un pays dont on
ne comprend pas la langue au départ, représente. En tant que jeunes mamans,
nous comprenons aussi les attentes des familles par rapport à leur au-pair.
Hélène Girard et Kirsten Lawton connaissent en effet parfaitement les
dossiers des familles et des au-pairs, vérifient à la fois les conditions
d'accueil et les références des au-pairs. Leur implication garantit le
sérieux de leur suivi et même un changement de famille ou d'au pair en
cas de besoin.
Membre de L'IAPA, Association Internationale des Agences de placement
d'Au Pairs, l’agence Les Pipelettes est reconnue pour la qualité de ses
partenariats à l'étranger et pour son engagement à fournir à ses au pairs et
familles un service sérieux, professionnel et personnalisé.

Qui sont les Pipelettes ?
Helene Girard
33 ans, mariée, 3 garçons (5,5 ans, 3,5 et 1,5)
Son bac en poche, elle part en 1998 en tant qu’au-pair en
Ecosse où elle poursuit ses études puis travaille. De retour en
France en 2006, elle devient professeur d’anglais en
enseignement supérieur à Rennes, puis chargée de
recrutement et de relation entreprises auprès d'un
établissement qui propose des BTS en alternance.
Kirsten Lawton
33 ans, en couple, 1 fille (2
ans)
Originaire de Windsor près de Londres, cette ancienne
sportive de haut niveau a fait partie de l’équipe de Grande
Bretagne de trampoline aux JO d'Athènes en 2004. Arrivée en
France après les JO, elle enseigne depuis à la faculté de sport
de l’université de Rennes 2.
Parce qu’Hélène a toujours regretté le peu de suivi de son
agence de placement au-pair et qu’un 2ème congé maternité a mis à mal sa vision du
salariat,
Parce que Kirsten rêve de nouveaux challenges à relever, que l’enseignement ne lui offre pas,
Parce qu’elles ont toutes deux expérimenté la vie à l’étranger et savent ce qu’être un parent
actif,
Elles ont décidé de mettre leur envie d’entreprendre au service des familles et des jeunes qui souhaitent, dans
les deux cas, trouver des solutions pratiques et enrichissantes pour aller de l’avant.
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