ATL Jalhay - Plan d'action annuel 2018-2019
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
…
Commentaire libre
Les objectifs prioritaires ont été rédigés en fonction du programme CLE 2014-2019.
Plan d'action validé par la CCA en la séance du 22/11/2018
Plan d'action annuel de la coordination :
N° Actions concrètes à réaliser

1

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

Axe de coordination

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

Mise en œuvre de la coordination

Autres à préciser dans les commentaires

Participer à des réunions de travail avec d'autres
Mise en œuvre de la coordination
coordinateurs ATL
Assurer le suivi des dossiers administratifs avec
3
Mise en œuvre de la coordination
l'ONE
Suivre des formations en rapport avec le cadre
4
Mise en œuvre de la coordination
des missions de la coordination ATL.
2

Coordination et partenariat entre
opérateurs

Organiser minimum 2 réunions par an ; assurer la mise en œuvre
des décisions prises ; aider à l'élaboration du plan d’actions annuel
; aider à l'élaboration du rapport d'activités ; insuffler une
dynamique de travail et de réflexion
réunion ATL entre coordinatrices secteur afin d'affiner les pratiques
1
professionnelles.

Autres à préciser dans les commentaires

1 Dossier de subventions, rapport d'activité, plan d'action

Formation du personnel

1

Sensibiliser et accompagner les opérateurs
5
d'accueil

Accompagnement du développement de la
Autres à préciser dans les commentaires
qualité

Coordonner la formation des accueillantes
extrascolaires.
Collations saines dans les lieux d'accueil
7
extrascolaires.
Aide aux devoirs dans les lieux d'accueil
8
extrascolaires.
9 Remédiation

Accompagnement du développement de la
Formation du personnel
qualité
Accompagnement du développement de la
Qualité des services
qualité
Accompagnement du développement de la
Qualité des services
qualité

6

10 Aménagement des locaux de l'accueil
11 Fournitures et matériel
Coordonner l'offre d'accueil pour l'organisation
12 des cours et des stages sur la commune de
Jalhay
13

Augmenter l'offre d'accueil durant les vacances
scolaires

14 Impulser les synergies entre les opérateurs
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Accompagnement du développement de la
qualité
Accompagnement du développement de la
qualité
Développement du secteur de l'accueil des
enfants principalement de 2,5 ans à 12 ans
sur le territoire 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
Développement du secteur de l'accueil des
enfants principalement de 2,5 ans à 12 ans
sur le territoire de la commune

Commentaires libres

1

Etre un relais, une personne ressource, pour les opérateurs de
l'accueil, dans leurs démarches administratives auprès de l'ONE,
2 dans le développement de la qualité de l'accueil, pour l'élaboration
de leur projet d'accueil ou autres documents, ainsi que pour donner
des renseignements divers en rapport avec la règlementation ATL.
2 valorisation barémique (D1 > D2)
2 Le projet suit son cours, le fonctionnement actuel est satisfaisant
2

Continuer l'aide aux devoirs les lundis, mardis et jeudis durant 1
heure dans les 4 écoles (rentrée septembre 2017)
Pas de demande, aide aux devoirs efficace

Locaux

2 un coin cuisine est prévu pour l'accueil à Solwaster

Matériel

2

Potentiel d'accueil (offre)

Coordination et centralisation des commandes de l'accueil
extrascolaire pour les 4 écoles
"Réguler" l'offre d'accueil, concillier les demandes de locaux des
3 acteurs de l'accueil et les besoins des familles détectés lors de
l'état des lieux.

Potentiel d'accueil (offre)

3

Plaines de vacances durant toutes les périodes de congés
scolaires

Coordination et partenariat entre
opérateurs

3

Mettre en place des sous-commissions pour initier de nouveaux
projets
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N° Actions concrètes à réaliser

15

16

17

18

19

20
21

Développement du secteur de l'accueil des
enfants principalement de 2,5 ans à 12 ans
sur le territoire de la commune
Développement du secteur de l'accueil des
Réaliser une brochure pour les stages printemps enfants principalement de 2,5 ans à 12 ans
sur le territoire de la commune
Développement du secteur de l'accueil des
Réaliser une brochure pour les stages été
enfants principalement de 2,5 ans à 12 ans
sur le territoire de la commune
Développement du secteur de l'accueil des
Réaliser un toute-boîte informatif sur les
enfants principalement de 2,5 ans à 12 ans
possibilités d'activités en période scolaire
sur le territoire de la commune
Développement du secteur de l'accueil des
Diffuser l'information des activités ATL sur le site
enfants principalement de 2,5 ans à 12 ans
communal
sur le territoire de la commune
Développement du secteur de l'accueil des
Journée ATL - Loisirs et vous !
enfants principalement de 2,5 ans à 12 ans
sur le territoire de la commune
Organiser une journée découverte des métiers
Mise en œuvre de la coordination
tous les 2 ans (Place aux enfants)
Accueil lors des journées de formation
pédagogique des enseignants

22 Renouveler la composition de la CCA

N°

Axe de coordination

Actions complémentaires au plan d'action
initial

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

Commentaires libres

Potentiel d'accueil (offre)

3

Améliorer la qualité de l'accueil et développer des projets en
équipe.

Information des parents

4

En collaboration avec Véronique Delsaux, service protocole et
communication, à distribuer avant le mois de mars 2019.

Information des parents

4

En collaboration avec Véronique Delsaux, service protocole et
communication, à distribuer avant le mois de mai 2019

Information des parents

4

En collaboration avec Véronique Delsaux, service protocole et
communication, à distribuer avant la rentrée scolaire 2019.

Information des parents

4

Alimenter les pages en fonction des actualités et des informations
fournies par les opérateurs d'accueil (www.atl.jalhay.be)

Information des parents

4

Une journée en famille pour découvrir les activités ATL organisées
sur la commune (fin août ou début septembre 2019)

Coordination et partenariat entre
opérateurs

1 réalisée en 2018 >> prochaine en 2020

Mise en œuvre de la coordination

Autres à préciser dans les commentaires

1

Axe de coordination

Objectif
En rapport avec l'analyse des besoins,
prioritaire
quel aspect de l'amélioration de
que l'action Commentaires libres
l'accueil a été principalement
vise à
développé par l'action
réaliser

dans les 6 mois qui suivent la date des élections communales,
chaque commune ayant adopté le dispositif de coordination ATL
doit renouveler la composition de sa CCA (échéance est fixée au
14 avril 2019)

1
2
3
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