
N° Actions
L'activité prévue 
a-t-elle été 
organisée ?

Expliquez brièvement pourquoi. Quels ont été les facili tateurs ? 
Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

Autres indicateurs : partenaires engagés dans la réali sation de 
l'action, moyens dégagés, … (facultatif)

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

oui entièrement Réunions réalisées le 18/12/14 et le 20/05/15

2

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

oui entièrement
L’agrément du programme CLE a été octroyé à la Commune de JALHAY à 
partir du 1er juillet 2014 pour une durée de 5 ans, donc jusqu'au 
30/06/2019

3
Participer à des réunions de travail avec 
d'autres coordinateurs ATL afin d'affiner 
les pratiques professionnelles.

oui entièrement
Des réunions INTER-ATL régionales sont organisées environ tous les 2 
mois

4
Assurer le suivi des dossiers 
administratifs (subventions).

oui entièrement
les dossiers de subsides de fonctionnement et de coordination ont été 
rentrés dans les délais et acceptés par l'ONE.

Subsides de coordination 2013-2014 obtenus : 23.634,00€
Subsides de fonctionnement 2014-2015 : 5.505,14€

5

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

oui entièrement
La coordinatrice a suivi les formations : "Trajet de formation pour les 
coordinateurs communaux ATL", "Des coordinateurs ATL, une mission 
qualité et un référentiel", "Dynamisation de la CCA"

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.

oui partiellement

Plusieurs pages sur le site internet communal, spécialement consacrées 
au cadre légal, aux obligations du décret ATL, aux procédures à suivre… 
ont été réalisées. Les opérateurs peuvent ainsi à tout moment avoir les 
informations et formulaires à leur disposition. Il reste cependant du chemin 
à faire pour que tous soient sensibilisés au développement de la qualité 
de l'accueil.

7
Coordonner la formation des 
accueillantes extrascolaires.

oui entièrement
Toutes les accueillantes suivent des formations en liens avec leur fonction 
et aux problématiques de terrain rencontrées.

8

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

oui entièrement

Un marché public a été octroyé pour permettre l'achat de collations. Elles 
sont choisies en fonction de leurs qualités nutritionnelles, en privilégiant 
les produits régionaux, de saison et/ou bio et équitable. Une tournante 
s'opère au niveau des accueillantes pour que ce ne soit pas toujours la 
même qui se charge de l'achat et distribution des collations dans les 
écoles. Les collations sont vendues au prix de 0,40€ pièce.

budgets dégagés par la commune. Le prix de vente a été calculé sur une 
moyenne de prix de 40 produits (fruits, biscuits, céréales, jus frais, …) 

9
Mettre sur pied un nouveau système 
d'encadrement de l'aide aux devoirs 
dans les accueils extrascolaires.

non
L'aide aux devoirs journalière n'a pas été mise en place mais des séances 
de remédiation sont proposées les mercredis après-midi.

Partenariat REFORM asbl + budgets dégagés par la commune

10
Coordonner l'offre d'accueil pour 
l'organisation des cours et des stages 
sur la commune de Jalhay.

oui partiellement

Les données des stages et des activités sur la commune ont été 
centralisées au niveau du service ATL pour tous les opérateurs désireux 
de rentrer dans le processus de développement de l'accueil. Tous les 
opérateurs ne se sentent pas concernés par cette démarche et ne 
fournissent donc pas les informations demandées.

Les stages ont été répartis au mieux dans le temps et géographiquement 
pour que tous les enfants puissent en bénéficier.

ATL Jalhay - Rapport d'activité 2014-2015
Commentaires libres

Changement de coordinatrice ATL en août 2014. Rachel Bouhy remplace Johanne Libert.
Rapport validé par la CCA en la séance du 10 décembre 2015.
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11
Mise sur pied d'un accueil des enfants 
lors des conférences pédagogiques.

oui entièrement
Les enfants sont accueillis, sur inscription préalable, de 7h30 à 18h lors 
des journées de formation des enseignants dans toutes les écoles de la 
commune.

12
Réaliser un folder pour les stages été 
2015 ainsi qu'un répertoire des activités 
pour la rentrée scolaire 2015-2016.

oui entièrement

Une brochure pour les stages de printemps et une autre pour les stages 
d'été ont été éditées par la commune et distribuées dans les écoles et les 
commerces. Le répertoire a également été réalisé et distribué début 
septembre 2015 dans les écoles.

Les brochures ont été accueillies très positivement par les enfants et les 
parents. Les acteurs de l'accueil sont également très satisfaits de 
l'engouement que procure la diffusion de cette brochure.

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

oui entièrement

Le site Internet communal a été nourri de plusieurs pages 
supplémentaires sur les différents thèmes en lien avec l'ATL : l'accueil 
extrascolaire (les différents projets), les stages, les activités 
hebdomadaires, un répertoire des opérateurs, les infos sur le cadre légal. 
Les brochures ont été repensées pour être encore plus claires. Un toute-
boîte, résumé du répertoire des opérateurs, a été édité et distribué en plus 
de la brochure.

… 0

N°
Actions complémentaires au plan 
d'action initial

L'activité prévue 
a-t-elle été 
organisée ?

Expliquez brièvement pourquoi. Quels ont été les facili tateurs ? 
Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

Autres indicateurs : partenaires engagés dans la réali sation de 
l'action, moyens dégagés, … (facultatif)

1
Projet "Aménagement des locaux de 
l'accueil"

oui partiellement
Certains lieux comme à Jalhay et Tiège ont pu amorcer l'aménagement et 
acheter du mobilier. Les écoles de Sart et Solwaster font l'objet de travaux 
qui ne permettent pas encore l'aménagement des locaux.

2 Projet "Fournitures et matériel" oui entièrement
Chaque lieu d'accueil a pu bénéficier de subsides communaux pour se 
fournir en matériel de qualité. Un marché public a été octroyé.
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