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Procès-verbal de la Commission Communale de l’Accueil de Jalhay 

Séance du 10 décembre 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Présent ; E : Excusé ; A : Absent 

1 : politique ; 2 : établissement scolaire ; 3 : famille ; 4 : opérateur déclaré ONE ; 5 : opérateur reconnu par une fédération 

 

 

Chaque membre a reçu par courrier ou mail le PV de la réunion du 20/05/2015, le projet de 

rapport d'activité 2014-2015, le projet de plan d'action 2015-2016. 

 

 

La séance est ouverte à 20h10 par R. Bouhy, Coordinatrice ATL.  

 

ORDRE DU JOUR : 

� Approbation du PV de la réunion du 20/05/2015. 

� Elaboration du rapport d'activité 2014-2015 

� Elaboration du plan d'action 2015-2016 

� Divers 

1. Approbation du PV de la réunion du 20/05/15. 

Le procès-verbal de la Commission Communale de l’Accueil du 20 mai 2015 est approuvé à 

l’unanimité. 

ONE JACQUES Béatrice A 

Province THOMANNE Isabelle E 

Secrétaire BOUHY Rachel P 

effectif KONINCKX-HAENEN Suzanne E 

effectif LAURENT Eric P 

effectif WILLEM-MARECHAL Lucienne E 

suppléant LAURENT Bastien A 

suppléant LERHO Francis P 

suppléant MAGIS Sophie P 

effectif BRIXHE Bernadette  P 

effectif GREGOIRE-GöBELS Nicole E 

suppléant MORLOTTI Elodie E 

effectif GARSOUX Michel P 

effectif LEGIPONT Aline A 

effectif SEYNAEVE - DREZE Anne-Marie  P 

suppléant ERNST Cédric A 

suppléant NéLIS Bruno A 

suppléant SEYNAEVE  Georges E 

effectif BOULANGER Michèle P 

effectif VILZ Pierre-François P 

suppléant BODEUX Edith E 

suppléant WANSART Bernadette  P 

effectif BLUM Nathalie  P 

effectif BOURGUIGNON Jean-Marc E 

effectif  MICHAUX Franck A 

suppléant CARABIN Bernard A 

suppléant PIRNAY René E 

suppléant TOUSSAINT Valérie  P 

Invité SAGEHOMME Ingrid E 

Invité CORDONNIER Richard P 

Invité DONNAY Sandrine E 

Invité DROUBLY Karim E 

Invité HAESBROECK Nicolas  P 

Invité MELERO Isabel E 

Invité VINCENT Jean-Marc E 
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2. Elaboration du rapport d'activité 2014-2015 

Tous les points présentés dans le projet du rapport d'activité 2014-2015, en annexe, sont 

acceptés à l'unanimité.  

 

Remarques / suggestions / questions : 

 

� 13. Améliorer la diffusion de l'information des activités ATL sur le site de la 

commune  

Question : Quel est le taux de visite des pages du site consacrées à l'ATL ? 

� Il n'y a pas de pourcentage de fréquentation spécifique aux pages de l'ATL mais le 

nombre de vue est disponible par mois. Ci-dessous, pour exemple, le nombre de vues des 

2 pages ATL les plus consultées de janvier à août 2015. En comparaison, une page très 

consultée du site peut obtenir jusqu'à 4000 vues. 

 

2015 

Mois 

Pages les plus vues Nb de 

vues 

Janvier stages de vacances carnaval 

accueil temps libre 

202 

161 

Février stages de vacances carnaval 

stages de vacances printemps 

279 

186 

Mars Projet collations 

stages de vacances été 

145 

98 

Avril stages des vacances été 

accueil extrascolaire 

165 

98 

Mai stages de vacances été 

projets collations 

230 

67 

Juin stages de vacances été 

accueil temps libre 

241 

73 

Juillet stages de vacances été 

accueil temps libre 

192 

94 

Aout accueil temps libre 

stages des vacances 

162 

120 

 

Documents les plus téléchargés : 

� Agenda été 2015 (hit de tous les téléchargements en juin 2015, 77) 

� Agenda été 2014  

� Programme CLE 2014-2019 
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3. Elaboration du plan d'actions 2015-2016 

Tous les points présentés dans le projet du plan d'action 2015-2016, en annexe, sont acceptés 

à l'unanimité.  

 

Remarques / suggestions / questions : 

 

� 7. Suivi et amélioration du projet "Collations saines" dans les lieux d'accueil 

extrascolaires.  

Suggestion : Ce serait certainement une bonne idée de mieux informer les parents sur ce 

projet, pourquoi pas par un courrier ou un mailing.  

� Le projet est déjà explicité sur le site à la page www.jalhay.be/vivreajalhay/accueil-

temps-libre/accueil-extrascolaire/projet-collations-saines. La coordinatrice peut envoyer un 

mailing. 

 

Question : Quelles sont les collations proposées ? 

� Des fruits et des légumes frais, des produits laitiers ou soja, des biscuits classiques ou 

bios, riches en nutriments et en fibres, des jus de fruits frais ainsi que du cacao.  

Le prix a été calculé sur une moyenne de plus de 20 articles différents. Les produits belges 

et de saison sont favorisés ainsi que les aliments issus de l'agriculture biologique et 

équitable. 

 

 

� 8. Mise en place du projet "Aide aux devoirs" dans les lieux d'accueil 

extrascolaires.  

Question : Serait-il possible de demander à des normaliens ou des pensionnés d'assurer 

l'aide aux devoirs ?  

� Au départ, il était prévu de le demander aux enseignants des écoles et de les rémunérer 

une heure supplémentaire. Aucun n'avait voulu y participer dans les conditions proposées. 

Une demande d'offre à l'asbl Enseignons.be avait également été faite mais le prix 

demandé était beaucoup trop élevé. 

Une autre solution peut être envisagée. Il s'agit d'octroyer à la personne un défraiement 

fixe en tant que volontaire pour son heure d'aide aux devoirs (entre 15 et 20€ ?). Ainsi, un 

roulement entre les enseignants est plus facilement organisable. Ils pourraient tous à 

l'occasion donner une heure de leur temps après l'école pour l'aide aux devoirs.  

Si, personne n'accepte cette nouvelle proposition, il faudra envisager l'appel à des 

personnes extérieures bénévoles. 

 

 

� 13. Augmenter l'offre d'accueil du mercredi après-midi.  

Le but est d'occuper au mieux la salle de gym de l'école de Sart, qui sera prochainement 

libérée, par des activités diversifiées pour les enfants. 

Remarque : La Fraineuse est très proche de l'école de Sart et offre déjà une multitude 

d'activités sportives. Y a-t-il un intérêt à proposer des activités à Sart ? 

� Tous les enfants ne peuvent pas forcément se déplacer jusque-là. Et pourquoi ne pas 

demander à de nouveaux opérateurs d'occuper cette salle (Dimension Sport, Multisports 4 

Fun, …) ? Libre à eux d'accepter ou non. Il est souhaitable que des activités soient 

organisées dans l'école pour garder un maximum d'enfants sur le territoire. 
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Pour info, voici une liste d'activités proposées au Centre sportif de Warfaaz (site La 

Fraineuse) :  

Archers Spadois : à partir de 7 ans ; Badminton : à partir de 8 ans ; Basket : à partir de 5 

ans ; Budo Spa : à partir de 7 ans (aikïdo) et 5 ans (Kendo) ; Judo : à partir de 7 ans ; 

Multisports 4 Fun (Multisports-Psychomotricité) : à partir de 2 ans ; Taekwondo : à partir 

de 8 ans ; Tai-Chi-Chuan : à partir de 7 ans ; Volley : à  partir de 5 ans ; Zumba kids : de 

4 à 11 ans ; Hip-Hop, danse et multisports ado : à partir de 11 ans ; Mini foot : de 7 à 10 

ans ; … 

 

 

� 14. Développer les synergies entre les opérateurs.  

Une première invitation Doodle avait été envoyée, après la CCA du 20/05/15, afin 

d'organiser une réunion de travail mais, elle n'a pas eu de succès. Seules 2 personnes y 

ont répondu. 

Suggestions : Il faut réitérer l'invitation et fixer une date pour la rentrée en janvier.  

Une journée de l'ATL pourrait être organisée durant les jours blancs. Les enfants des 

écoles communales pourraient participer gratuitement à cette journée.  

L'idéale serait que tous les clubs et associations s'impliquent et proposent des ateliers 

initiations/découvertes. Et pourquoi ne pas faire appel à la Province de Liège comme c'est 

le cas à Malmedy ou Stavelot. 

 

4. Divers 

Pas de divers 

 

 

La séance est levée à 21H30. 

 

 La secrétaire et coordinatrice ATL, Le Président, 

 

 

  

 Rachel BOUHY Eric LAURENT 


