
• Approbation du PV de la réunion du 21/06/2017

• Débriefing de la journée ATL

• Débriefing des stages printemps - été

• Elaboration du rapport d'activité 2016-2017

• Elaboration du plan d'action 2017-2018

• Divers
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Une journée pour rencontrer, découvrir, essayer…!

Le dimanche 03/09/2017 de 9h30 à 13h à l'école de Jalhay

pour les 3-12 ans et leur famille.

Des stands, des initiations, des démonstrations, 

des jeux, de la petite restauration…

pour passer un moment de détente en famille 

toutes générations confondues !



• rassembler les familles

• promouvoir les opérateurs

• faire découvrir l'ATL

• essayer différents sports et activités

• faire découvrir le tissu associatif

• toucher le plus possible de familles et d'enfants d e la commune

• organiser un moment convivial qui rassemble 

OBJECTIFS :

>> plus de 80 enfants accompagnés de leurs parents (50 personnes l’année dernière)

>> 16 partenaires (associations, clubs, jeunesse)

>> stand d’accueil de l’ATL

>> des ateliers participatifs et démonstratifs

>> publicités distribuées à différents moments et via différents canaux de diffusion 

>> stands informatifs

>> bar, animation musicale, activités jeux de société et bricolage 

>>> 16 partenaires, 12 zones d’activités, des ateliers participatifs, 
démonstratifs et informatifs, 2 réunions préparatoires, …





Enquête visiteurs (23 personnes)
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Enquête réalisée lors de la journée ATL (20 formulaires)
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Que pensez vous ?



Que pensez vous ?

Enquête mailing  : 29 réponses



Les stages proposés correspondent-ils aux attentes de votre enfant ?

Commentaires :
• Sur les différents stages proposés, il y en a un qui n'a pas rencontré les attentes de mes enfants.
• Beaucoup d'activités de type "bricolage" et peu d'activités "physiques"
• Mon fils a 3ans et demi et souvent les stages commencent à 4ans. J'ai également un enfant de 7ans et 

mon souhait étaient de pouvoir mettre les 2au même endroit.
• Il était annoncé lors du stage un tour à vélo il n'y a pas eu. Egalement la piscine il n'y a pas eu non 

plus!! 
• Activités variées
• Je souhaiterais trouver un stage de langue pour mes enfants de 5 et 8 ans. Parfois les garderies sont 

trop juste pour pouvoir assurer mes horaires de travail. Merci
• seul "hic" il y en a trop peu sur Jalhay! (je ne parle pas de Sart et Compagnie !)



Qu'apprécie-t-il durant un stage ?

100% des personnes interrogées pense réinscrire leur(s) enfant(s) 
aux stages organisés sur la commune l’année prochaine



Pensez-vous être assez informé des stages organisés sur la commune ?

Comment avez-vous eu connaissance des différents stages ?



Consultez-vous les pages du site internet de la commune consacrées à l’ATL ?

Par quelles voies de communication préférez-vous être informé des stages et autres 
activités organisées sur la commune ?

37,5 % n’est pas au courant de son existence
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1. Soutenir l'organisation de la CCA et en assurer le secrétariat.
• 2 réunions par an minimum (09/11/2016  et 21/06/2017)

2. Participer à des réunions de travail avec d'autres coordinateurs ATL
• 14/12/16 réunion à Stoumont élaboration de la soirée ATL/ONE Filot
• 19/01/17 réunion inter secteur à Verviers
• 25/01/17 réunion à Sprimont élaboration de la soirée ATL/ONE Filot
• 13/02/17 réunion à Nandrin élaboration de la soirée ATL/ONE Filot
• 07/03 soirée ATL/ONE Filot

3. Assurer le suivi des dossiers administratifs avec l'ONE
• Subsides de coordination octobre 2015 - septembre 2016 : 20.469,04 €.
• Subsides de fonctionnement depuis sept. 2016 – juin 2017 :  5.764,39 € (+ 

coefficient multiplicateur)

4. Suivre des formations en rapport avec le cadre des missions de la 
coordination ATL.

• « Organiser et animer des temps pédagogiques pour mon équipe »
• « Construire, piloter et faire évoluer le programme CLE »



5. Sensibiliser et accompagner les opérateurs d'accueil
• Mails informatifs + site internet 

6. Coordonner la formation des accueillantes extrascolaires
• Pas de formation cette année, nombre d’heures suffisant

7. " Collations saines" dans les lieux d'accueil extrascolaires

8. Projet "Aide aux devoirs" dans les lieux d'accueil 
• Dès la rentrée scolaire, le 05 septembre 2016 (arrêté en novembre pour cause de 

problèmes administratifs)
• Les lundis, mardis et jeudis de 16h à 17h, par tranche d’ ½ h

9. Atelier de remédiation les mercredis après-midi
• Partenariat avec ReForm
• 91 participations d'octobre 2016 à mai 2017 (13 enfants différents)

10. Aménagement des locaux de l'accueil
• Sart pourra aménager son local à la fin des travaux de l’école
• Jalhay est en attente de la rénovation du local depuis l’incendie d’août 2016
• Le mobilier est commandé en fonction des besoins (budget 5000,00 €)



11.Fournitures et matériel
• environ 1.500,00 € dépensé en fournitures diverses pour les activités 

(budget 5000,00 €)

12.Coordonner l'offre d'accueil pour l'organisation des cours et des stages sur 
la commune de Jalhay
• continuité des actions déjà mises en place

13.Augmenter l'offre d'accueil à Sart
• Pas de proposition d’activités pour les 3-12 ans 

14.Développer les synergies entre les opérateurs
• Journée de l’ATL - Loisirs et vous !
• Pas d’autre projet

15.Accueil lors des journées de formations pédagogiques
• Succès car enfants, parents et accueillantes satisfaits
• Animations diversifiées proposées par les accueillantes



16.Réaliser une brochure pour les stages printemps  2017

17.Réaliser une brochure pour les stages été 2017

18.Réaliser un toute-boîte informatif sur les 
possibilités d'activités en période scolaire

19.Améliorer la diffusion de l'information des 
activités ATL sur le site communal www.jalhay.be

• création du mini site www.atl.jalhay.be

20.Journée ATL
• journée organisée le 04/09/2016 
• 2 réunions préparatoires pour l'édition 2017 (25/01 et 29/03/17)
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Rappel des actions prioritaires
1. Soutenir, coordonner et améliorer l’offre d’accueil existante.

2. Augmenter la qualité de l’accueil :

• Au sein des accueils extrascolaires des écoles.

• Auprès des acteurs de l’accueil, existants et à venir.

3. Développer un service d’aide aux devoirs de qualité au sein des accueils 

extrascolaires et éventuellement développer un service remédiation scolaire.

4. Créer un accueil lors des conférences pédagogiques.

5. Développer des partenariats.

6. Augmenter l’information aux parents.

Objectifs prioritaires annuels de la CCA :

1. Mise en œuvre du dispositif de coordination Accueil Temps Libre
2. Augmenter la qualité de l'accueil
3. Améliorer et développer l'offre d'accueil
4. Améliorer et coordonner l'information aux parents



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

2. Participer à des réunions de travail avec d'autres coordinateurs ATL

3. Assurer le suivi des dossiers administratifs avec l'ONE

4. Suivre des formations en rapport avec le cadre des missions de la 

coordination ATL

5. Sensibiliser et accompagner les opérateurs d'accueil

6. Coordonner la formation des accueillantes extrascolaires

7. " Collations saines" dans les lieux d'accueil extrascolaires

8. "Aide aux devoirs" dans les lieux d'accueil extrascolaires



9. Atelier de remédiation les mercredis après-midi

10.Aménagement des locaux de l'accueil

11.Fournitures et matériel

12.Coordonner l'offre d'accueil pour l'organisation des cours et des stages sur 

la commune de Jalhay

13.Augmenter l'offre d'accueil à Sart (suivant disponibilités de la salle de gym)

14.Développer les synergies entre les opérateurs

15.Accueil lors des journées de formation pédagogique des enseignants



16.Réaliser une brochure pour les stages printemps 2018

17.Réaliser une brochure pour les stages été 2018

18.Réaliser un toute-boîte informatif sur les possibilités d'activités en période 

scolaire 

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

communal >> www.atl.jalhay.be

20.Journée ATL 

21. Préparation de Place aux enfants 2018 



Merci pour votre participation !

Commentaires / Suggestions


