
Rapport d'activité validé par la CCA en la séance du 22/11/2018

N° Actions

L'activité 

prévue a-t-elle 

été organisée ?

Expliquez brièvement pourquoi. Quels ont été les facilitateurs ? 

Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

Autres indicateurs : partenaires engagés dans la réalisation de l'action, 

moyens dégagés, … (facultatif)

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

secrétariat.
oui entièrement CCA organisées le 11/10/2017 et le 23/05/2018

2
Participer à des réunions de travail avec d'autres 

coordinateurs ATL 
oui entièrement

9/03/2018 - Mon carnet de bord professionnel

29/05/2018 - CATL/ONE

3 Assurer le suivi des dossiers administratifs avec l'ONE oui entièrement

Subsides de coordination octobre 2016 - septembre 2017 :  22.540,05 €.

Subsides de fonctionnement septembre 2017 - juin 2018 :  5.165,80 € (+ 

coefficient multiplicateur)

4
Suivre des formations en rapport avec le cadre des missions 

de la coordination ATL.
oui entièrement

29/09/2017 - Misez le Vert

17/04/2018 - Journée ATL

22/05 et 06/06/2018 - Assertivité

5 Sensibiliser et accompagner les opérateurs d'accueil oui entièrement
Mails informatifs + site internet + aide à la réalisation du projet d'accueil 

et du ROI

6 Coordonner la formation des accueillantes extrascolaires. oui entièrement

On peut beaucoup avec trois fois rien

Faites vos jeux

Des jeux pour se relaxer

Tous dehors

Abécédaire

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

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

Les 4 écoles bénéficient du service, il est gratuit pour les enfants 

participants à l'accueil, il fonctionne sur inscription préalable pour une 

meilleure gestion des groupes.

9 "Atelier de remédiation" les mercredis après-midi. oui entièrement 2 enfants seulement se sont inscrits cette année scolaire
ReForm ne proposera plus d'ateliers de remédiation durant l'année scolaire 

prochaine car cela ne fait plus partie de leurs missions (réunion du 05/06/18) .

10 "Aménagement des locaux de l'accueil" non les travaux ne sont toujours pas terminés à Sart et Jalhay

11 "Fournitures et matériel" oui entièrement

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

des stages sur la commune de Jalhay
oui entièrement

13 Augmenter l'offre d'accueil à Sart non
Des contacts ont été pris durant les vacances d'été, FeelSport et Mobikids 

proposeront des activités à la rentrée.

14 Impulser les synergies entre les opérateurs oui entièrement CCA du 23/05/2018 et journée Loisirs et Vous du 03/09/2017

15
Accueil lors des journées de formation pédagogique des 

enseignants
oui entièrement

16 Réaliser une brochure pour les stages printemps  2018 oui entièrement

17 Réaliser une brochure pour les stages été 2018 oui entièrement

18
Réaliser un toute-boîte informatif sur les possibilités 

d'activités en période scolaire
non une année sur 2

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

le site communal 
oui entièrement

20 Journée ATL - Loisirs et vous ! oui entièrement 2ème édition 03/09/2017

21
a. Place aux enfants

b. Salon des entrepreneurs de Jalhay
oui entièrement  15 avril 2018 - 24 enfants inscrits

Cette journée permettait aux enfants de découvrir les métiers d'aujourd'hui sur 

la commune et leur apprendra des aspects de la citoyenneté tout en 

s’amusant. Partenariat avec le groupement Jalhay, J'y Entreprends et La 

Maison des Jeunes.

… 0
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N° Actions complémentaires au plan d'action initial

L'activité 

prévue a-t-elle 

été organisée ?

Expliquez brièvement pourquoi. Quels ont été les facilitateurs ? 

Quelles ont été les difficultés rencontrées ? 

Autres indicateurs : partenaires engagés dans la réalisation de l'action, 

moyens dégagés, … (facultatif)

1 Augmenter l'offre de stages durant les vacances d'été oui entièrement

1. CDV : délais courts pour trouver un coordinateur de plaines et des 

animateurs qualifiés. 

2. Stages de langues : rencontre avec différents partenaires, 3 stages 

différents organisés

1. CDV : 4 semaines de plaine, 111 inscriptions (83 enfants), 1200€ de frais de 

fonctionnement dégagés par l'Administration, 1 coordinateur CDV engagé 

durant 3 mois, très grande satisfaction des enfants et des parents >> 1ère 

expérience réussie qui ne demande qu’à être renouvelée et étendue.

2. Stages langues : une annulation par manque d'enfants inscrits, les autres 

stages ont bien fonctionné
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