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N° Actions concrètes à réaliser  Axe de coordination  

En rapport avec l'analyse des besoins, 
quel aspect de l'amélioration de 
l'accueil a été principalement 
développé par l'action 

Objectif 
prioritaire 
que 
l'action 
vise à 

Commentaires libres

1
Soutenir l'organisation de la CCA et en assurer 
le secrétariat.

Mise en œuvre de la coordination Autres à préciser dans les commentaires
1

Réalisation des missions de la coordination ATL reprise dans la 
convention commune-ONE

2

Finaliser la rédaction du programme CLE, 
demander l'agrément de celui-ci ainsi que celui 
de la commune pour les accueils extrascolaires.

Mise en œuvre de la coordination Autres à préciser dans les commentaires

1
Réalisation des missions de la coordination ATL reprise dans la 
convention commune-ONE

3

Participer à des réunions de travail avec d'autres 
coordinateurs ATL afin d'affiner les pratiques 
professionnelles.

Mise en œuvre de la coordination
Coordination et partenariat entre 
opérateurs

1
Réalisation des missions de la coordination ATL reprise dans la 
convention commune-ONE

4
Assurer le suivi des dossiers administratifs 
(subventions). Mise en œuvre de la coordination Autres à préciser dans les commentaires 1

Réalisation des missions de la coordination ATL reprise dans la 
convention commune-ONE

5

Suivre des formations en rapport avec les 
problématiques ou questionnements rencontrés 
dans le cadre des missions de la coordination 
ATL.

Mise en œuvre de la coordination Autres à préciser dans les commentaires

1
Réalisation des missions de la coordination ATL reprise dans la 
convention commune-ONE

6

Sensibiliser et accompagner les opérateurs 
d'accueil dans le développement de la qualité de 
l'accueil et l'élaboration de leur projet d'accueil 
ou autres documents.

Accompagnement du développement de la 
qualité

Autres à préciser dans les commentaires

2

Etre un relais, une personne ressource, pour les opérateurs de 
l'accueil, dans leurs démarches administratives auprès de l'ONE 
ainsi que pour donner des renseignements divers en rapport avec 
la règlementation ATL.

7
Coordonner la formation des accueillantes 
extrascolaires.

Accompagnement du développement de la 
qualité

Formation du personnel

2

Coordonner la formation initiale des accueillantes qui se déroulera 
à la commune de Herve. Informer les accueillantes qui doivent 
suivre la formation continue du programme des formations et 
collaborer avec les autres communes pour proposer des 
formations déjà programmées.

8

Prendre des renseignements afin de mettre sur 
pied un nouveau système de collations saines 
dans les accueils extrascolaires.

Accompagnement du développement de la 
qualité

Qualité des services

2

Commentaire libre

Objectifs prioritaires annuels de la CCA :

Plan d'action annuel de la coordination :

Plan d'action annuel 2014-2015
Mise en œuvre du dispositif de coordination Accueil Temps Libre
Augmenter la qualité de l'accueil
Améliorer et développer l'offre d'accueil
Améliorer et coordonner l'information aux parents

Les objectifs prioritaires ont été rédigés en fonction du programme CLE 2014-2019.
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9

Mettre sur pied un nouveau système 
d'encadrement de l'aide aux devoirs dans les 
accueils extrascolaires.

Accompagnement du développement de la 
qualité

Taux d'encadrement

2

10

Coordonner l'offre d'accueil pour l'organisation 
des cours et des stages sur la commune de 
Jalhay.

Développement du secteur de l'accueil des 
enfants principalement de 2,5 ans à 12 ans 
sur le territoire de la commune

Potentiel d'accueil (offre) 

3

"Réguler" l'offre d'accueil en conciliant les demandes de locaux des 
acteurs de l'accueil et les besoins des familles détectés lors de 
l'état des lieux. Une nouvelle façon de fonctionner va être instaurée 
par la commune et la coordinatrice ATL pour être efficient et 
cohérent dans la politique de l'accueil de l'enfance.

11
Mise sur pied d'un accueil des enfants lors des 
conférences pédagogiques.

Développement du secteur de l'accueil des 
enfants principalement de 2,5 ans à 12 ans 
sur le territoire de la commune

Potentiel d'activité (catégorie)

3

12

Réaliser un folder pour les stages été 2015 ainsi 
qu'un répertoire des activités pour la rentrée 
scolaire 2016.

Développement du secteur de l'accueil des 
enfants principalement de 2,5 ans à 12 ans 
sur le territoire de la commune

Information des parents

4 En collaboration avec ma collègue Véronique Delsaux,

13
Améliorer la diffustion de l'information des 
activités ATL sur le site de la commune.

Développement du secteur de l'accueil des 
enfants principalement de 2,5 ans à 12 ans 
sur le territoire de la commune

Information des parents

4 l
…

N°
Actions complémentaires au plan d'action 
initial

Axe de coordination 

En rapport avec l'analyse des besoins, 
quel aspect de l'amélioration de 
l'accueil a été principalement 
développé par l'action 

Objectif 
prioritaire 
que 
l'action 
vise à 

Commentaires libres
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