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

Expliquez brièvement pourquoi. Quels ont été les fa cilitateurs 
? Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

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

1

Effectuer les démarches 
nécessaires afin de réaliser l'état 
des lieux, l'analyse des besoins 
et le programme CLE ainsi que 
le Programme d'Actions Annuel

oui entièrement

La difficulté majeure c'est le manque d'informations pertinentes 
quant à la pratique à dégager sur le terrain, trouver les bons 
documents, comment les remplir… Par ailleurs, le fait de se 
retrouver très souvent toute seule face à cette multitude 
d'informations à récolter et à traiter par la suite n'est pas toujours 
évident.

2
Soutenir l'organisation de la 
CCA et en assurer le secrétariat

oui entièrement
Le timing est souvent trop court entre toutes les obligations 
qu'impose la règlementation ATL. 

3
Amélioration de la diffusion de 
l'information pour les stages 
d'été

oui entièrement

Les difficultés rencontrées : timing des tâches pas toujours facile à 
respecter car il y a beaucoup d'intervenants. La rédaction et la 
diffusion d'un folder était une première et il a fallu du temps pour 
voir s'y retrouver afin de mieux s'organiser. Une "procédure de 
travail" va être mise sur pied pour la prochaine édition.

Un budget a été dégagé par la commune de Jalhay pour financer le 
folder qui a été diffusé pour les vacances d'été.

4

Amélioration  des collations dans 
les accueils du soir dans les 
écoles -> introduction de 
collations saines dans toutes les 
écoles de la commune

non
Ce nouveau projet n'a pas pu être mené à bien car il y avait d'autres 
impératifs : état des lieux, programme CLE…Ce projet est reporté 
sur le plan d'action annuel 2014-2015,

5
Aide dans la réalisation du code 
de qualité pour les garderies 
scolaires

oui partiellement Ce point est en cours de finalisation.

6

Améliorer l'accueil lors des 
stages sportifs d'été, ajout d'une 
garderie avant et après les 
stages

non
Il n'y a pas eu de demandes dans ce sens de la part des acteurs de 
l'accueil. Par ailleurs, ce projet ne pourra voir le jour que quand la 
commune sera agréée par l'ONE pour les accueils extrascolaires.

7

Augmentation de la capacité 
d'accueil en recherchant des 
partenaires pour les vacances 
d'été (stages éventuels 
supplémentaires)

oui entièrement

Deux nouveaux partenaires vont encadrer des stages sur Jalhay et 
sur Sart pendant les vacances d'été. L'Espace Rencontre est 
également utilisé pendant les stages d'été. De cette manière, 
plusieurs stages peuvent avoir lieu en même temps. Un partenariat 
a été décidé avec l'Académie pour le stage d'été. Normalement, 
l'année prochaine, l'Académie fera son stage d'été à Jalhay.

… 0

N°
Actions complémentaires au 
plan d'action initial

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

Expliquez brièvement pourquoi. Quels ont été les fa cilitateurs 
? Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

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

0 0
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Commentaires libres

Ce premier plan d'action annuel avait été rédigé pour donner une ligne de conduite en attendant la rédaction du programme CLE. Ce premier rapport est positif car il est en continuité avec le 1er 
programme CLE qui est en cours d'approbation.
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