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

Séance du 09 novembre 2016 
 

 ONE THIELEN Dominique P 

 Province THOMANNE Isabelle P 

 Secrétaire  BOUHY Rachel P 

1 Effectif KONINCKX - HAENEN Suzanne A 

1 Effectif LAURENT Eric P 

1 Effectif WILLEM - MARECHAL Lucienne P 

1 suppléant LAURENT  Bastien A 

1 suppléant LERHO Francis A 

1 suppléant MAGIS Sophie A 

2 Effectif BRIXHE Bernadette  E 

2 Effectif GREGOIRE - GÖBELS Nicole P 

2 Effectif  SOQUETTE Cécile P 

2 suppléant  TATON Eléonore A 

2 suppléant  CRISTODOULOU Marité P 

3 Effectif GARSOUX Michel E 

3 Effectif LEGIPONT Aline E 

3 Effectif SEYNAEVE - DREZE Anne-Marie P 

3 suppléant ERNST  Cédric A 

3 suppléant NELIS  Bruno A 

3 suppléant SEYNAEVE  Georges A 

4 Effectif BOULANGER Michèle E 

4 Effectif COLLIN Sabine P 

4 Effectif VILZ Pierre-François P 

4 suppléant BODEUX Edith A 

4 suppléant WANSART Bernadette E 

5 Effectif BLUM Nathalie P 

5 Effectif BOURGUIGNON Jean-Marc E 

5 effectif  MICHAUX Franck A 

5 suppléant CARABIN Bernard A 

5 suppléant PIRNAY René A 

5 suppléant TOUSSAINT Valérie P 

 Invité DELSAUX Véronique E 

 Invité DONNAY Philippe E 

 Invité DROUBLY Karim E 

 Invité HAESBROEK Nicolas E 

 Invité VINCENT Jean-Marc P 

 

 

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 mail le PV de la réunion du 09/06/2016, le projet de rapport d'activité 2015-

2016, le projet de plan d'action 2016-2017. 

 

La séance est ouverte à 20h00 par Eric Laurent, président de la CCA qui cède la parole à Rachel Bouhy, 

Coordinatrice ATL.  

 

ORDRE DU JOUR : 

� Approbation du PV de la réunion du 09/06/2016 

� Désignation de nouveaux membres 

� Débriefing de la journée ATL 

� Débriefing des stages printemps - été 

� Elaboration du rapport d'activité 2015-2016 

� Elaboration du plan d'action 2016-2017 

� Divers 

1. Approbation du PV de la réunion du 09/06/2016. 

Le procès-verbal de la Commission Communale de l’Accueil du 09 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 
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2. Désignation de nouveaux membres 

� Madame Cécile SOQUETTE, nouvelle directrice de l'école de Tiège – Solwaster, est proposée 

comme membre effectif à la composante 2 ; 

� Madame Marité Cristodoulou, secrétaire à l'école de Jalhay, est proposée comme membre 

suppléant de Mme Brixhe à la composante 2 en remplacement de Mme Elodie Morlotti ; 

� Madame Eléonore Taton, secrétaire à l'école de Sart, est proposée comme membre suppléant de 

Mme Grégoire à la composante 2 en remplacement de Mme Amélie Ahn. 

Les membres ayant voix délibérative décident à l'unanimité d'approuver ces désignations. 

3. Débriefing Journée ATL – Loisirs et vous ! 

La journée ATL a eu lieu le dimanche 04 septembre 2016, de 11h à 17h, sur le site de l'école de Sart. 
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Commentaires en séance :  

� insister sur l'aspect festif 

� moins de texte sur les flyers 

� choix de la date : pourquoi pas fin août ou un peu plus tard en septembre 

� rappel dans les mallettes à la rentrée, une simple photocopie suffirait   

� alterner Sart et Jalhay comme lieu d'organisation 

� un beau succès  

� très bonne organisation 

� à refaire chaque année pour "fidéliser" les parents, créer une habitude 

La première date préparatoire de la journée ATL 2017 

est fixée au 25/01/2017 à 20h en la salle du Conseil de l'Administration 

 

4. Débriefing des stages de vacances printemps – été 2016 

35 réponses / 350 mails (10%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'apprécie-t-il durant un stage ? 

faire du sport 62.9 %
être en plein air 51.4 %

les activités artistiques 42.9 %
les activités créatives 42.9 %

les copains 40 %
jouer 31.4 %

cuisiner 28.6 %
le contact avec les animaux 25.7 %

les animateurs 22.9 %
Autre 2.9 %

découvrir de nouvelles activités 17.1 %
apprendre 17.1 %

tout 17.1 %
se détendre 11.4 %

rien 0 %

Comment avez-vous eu connaissance des différents 

stages proposés sur la commune ? 

la brochure communale 71.4 %

le site internet communal 22.9 %

directement par les organisateurs 20,0 %

le site internet des organisateurs 17.1 %

le bouche à oreille 11.4 %

la publicité des organisateurs 5.7 %

Autre 2.9 %

Les stages proposés correspondent-ils aux 

attentes de votre enfant ? 

Tout à fait 82.9 %
Partiellement 17.1 %

Pas du tout 0 %

Pensez-vous être assez informé des 

stages organisés sur la commune ? 

Tout à fait 77.1 %
Partiellement 17.1 %

Pas du tout 5.7 %

100% des personnes interrogées pense réinscrire leur(s) 

enfant(s) aux stages organisés sur la commune l’année prochaine 

Consultez-vous les pages du site internet de la 

commune consacrées à l'accueil temps libre ? 

Très peu (moins d'une fois par mois) 45.7 %
Jamais 28.6 %

Régulièrement (au moins 1 fois par mois) 25.7 %
Souvent (au moins 1 fois par semaine) 0 %

Par quelles voies de communication préférez-vous 

être informé des stages et autres activités organisées 

sur la commune ? 

la brochure générale des stages de vacances 45.7 %
des folders réguliers distribués à l'école 34.3 %

des courriels réguliers 34.3 %
toutes car elles sont complémentaires 28.6 %

le site internet 22.9 %
aucune, je ne souhaite pas recevoir de publicité 2.9 %

Autre 2.9 %

Que déteste-t-il durant un stage ? 

rien 94.3 %
les activités artistiques 2.9 %
les activités créatives 2.9 %

le contact avec les animaux 2.9 %
faire du sport 0 %
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Commentaires en séance :  

� la brochure est un plus pour remplir les stages 

� le site internet de l'ATL devrait être mentionné plus clairement sur toutes les brochures stages et 

les documents remis aux parents 

� une page Face Book ATL pourrait être créée >> attention à la gestion de cette page pour éviter 

les débordements. La coordinatrice n'a pas d'accès à FB à partir de son ordinateur. L'idée est à 

creuser.  

5. Rapport d'activités 2015-2016 

Le plan d'action 2015-2016 tel qu'avalisé par la CCA lors de la réunion du 10/12/15 est repris point par 

point. 

 

Le projet de rapport d'activité 2015-2016 est accepté à l'unanimité.  

6. Plan d'action 2016-2017  

3ème année de mise en œuvre de la coordination ATL  

La coordinatrice rappelle les objectifs et les actions spécifiques prioritaires de la CCA définis lors de 

l'élaboration du programme CLE 2014-2019. 

Tous les points présentés dans le projet du plan d'action 2016-2017 sont acceptés à l'unanimité.  

7. Divers 

� Proposition de Jeunesse et Santé asbl de Verviers d'organiser des plaines de vacances sur la 

commune. Le projet est intéressant car il n'y a pas encore de plaines à Jalhay. Pour le moment, 

les parents inscrivent leurs enfants dans les communes avoisinantes.  

� attention à ne pas concurrencer les associations déjà en place  

� à planifier pour 2018, lorsque tous les travaux de l'école de Sart seront terminés car 

l'association a besoin de nombreux locaux (cuisine, dortoir, douche, salle de gym, local 

bricolage, …) 

� demander éventuellement pour ne pas avoir 4 semaines de plaines mais plutôt 3 

� Lors de la 4ème année de mise en œuvre (2017-2018), une évaluation du programme CLE devra 

être communiquée à l'ONE 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 21h45. 

 

 La secrétaire, Le Président, 

 

  

 Rachel BOUHY Eric LAURENT 


