Enfants de 2,5
à 12 ans

Vie familiale

École

Accueil Temps Libre

Offrir un accueil et y
développer la qualité
Coordination ATL

Opérateurs d’accueil

 Le coordinateur ATL  son rôle, son action

 Accueil avant et après l’école (accueil extrascolaire)

pour les familles :

Le coordinateur est un agent communal
sous la responsabilité de
l'Echevin de l'enseignement

 Plaines de vacances

 informer
 relever les besoins
 relayer les demandes

 Mouvements de jeunesse
 Centres culturels

pour les opérateurs d’accueil :
 coordonner et diffuser les activités
 susciter/favoriser les synergies et partenariats
 promouvoir la qualité de l’accueil
 personne ressource
 diffusion d’outils
 soutien pour réalisation du projet d’accueil

pour la commune et l'ONE :
 Assurer l’interface entre Parents /
Opérateurs d’accueil / Autorité communale
 Coordonner le programme de Coordination
Locale pour l'Enfance (CLE) et le plan
annuel

 Ecoles de devoir
 Clubs sportifs
 Bibliothèques
 Associations
 Académie
 etc.

 La commune et l’ONE  leurs rôles, leurs actions
Programme
CLE

 ONE:
 donne l’agrément
 subventionne
 accompagne
 Commune
 pouvoir organisateur

Plan annuel

La coordinatrice Accueil Temps Libre (CATL)
L'équipe des accueillantes de l'AES

 Formations continues

 Information aux familles,
coordination de l’accueil, soutien
aux opérateurs d’accueil, …

 Réunions bimensuelles

 087/379 123 - atl@jalhay.be

 7 accueillantes dynamiques

L’accueil extra-scolaire (AES)
 Accueil avant et après l’école
 Accueil lors des Journée pédagogique
 Aide aux devoirs

Manifestations ponctuelles
L’accueil pendant les vacances
 Journée ATL "Loisirs et vous!"

 Stages de clubs sportifs et d'associations
communales et extra-communales

 Ateliers Mini-pop (apprendre la
RCP aux élèves de 6ème primaire)

 Plaine de vacances communale

L’enfance et la
jeunesse à Jalhay

La Commission Communale de l'Accueil (CCA)

L’enseignement

 Analyse les problèmes qui relèvent de
l'accueil des enfants durant leur temps libre

 4 écoles communales :





Jalhay centre
Sart
Tiège
Solwaster

 Lieu de rencontre, de concertation,
d'échange et de coordination

L’accueil des 0-3 ans

La Maison des Jeunes de Jalhay-Sart

 MCAE Les P'tits Sotais à Jalhay

 Accueil des jeunes de 12 à 26 ans

 Crèche Les P'tites Abeilles à Tiège

 Activités diverses ludiques, artistiques et
socioculturelles en période scolaire

 Accueillantes conventionnées
 Accueillantes autonomes
 Atout Sens asbl

 Edition de 2 brochures communales (stages de
printemps et été)

Le conseil communal des enfants

 Stages durant les vacances scolaires à
partir de 10 ans

