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

Séance du 10 octobre 2019 

 

  NOM Prénom  

 ONE THIELEN Dominique P 

 Province LAURENT Georges E 

 Secrétaire BOUHY Rachel P 

REPRESENTANTS POLITIQUES 

1 effectif DEFECHE - BRONFORT Justine P 

1 effectif HORWARD Bénédicte P 

1 effectif LAURENT Éric P 

1 suppléant HEUSDENS Didier E 

1 suppléant LAURENT  Bastien A 

1 suppléant LERHO Francis E 

REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

2 effectif BRIXHE Bernadette  P 

2 effectif GREGOIRE - GÖBELS Nicole P 

2 effectif SOQUETTE Cécile P 

2 suppléant BREDO Laurie P 

2 suppléant CHRISTODOULOU Marité E 

2 suppléant TATON Eléonore E 

REPRESENTANTS DES FAMILLES 

3 effectif MOYEN Benjamin A 

3 effectif SEYNAEVE - DREZE Anne-Marie P 

3 effectif TEMPESTA - FRANSOLET Anne P 

3 suppléant DETHIER Sébastien A 

3 suppléant HERCOT / COLLARD Cathy / Claude P 

3 suppléant LEFEBVRE / PETRY Thomas / Olivia P 

OPERATEURS DECLARES A L'ONE 

4 effectif BOULANGER Michèle E 

4 effectif COLLIN Sabine P 

4 effectif VILZ Pierre-François P 

4 suppléant 
BALHAN Quentin / Pierre-

Antoine 
P 

4 suppléant DUBOIS Virginie A 

4 suppléant WILKIN  Alice P 

OPERATEURS RECONNUS PAR UNE FEDERATION 

5 effectif BLUM Nathalie P 

5 effectif FLANDRE Bruno P 

5 effectif  HAESBROECK Nicolas P 

5 suppléant BOURGUIGNON Jean-Marc E 

5 suppléant LENTZ Béatrice A 

5 suppléant VINCENT Jean-Marc A 

INVITES 

5 Plaine JS VERVIER Céline P 

     

     

     

     

     

 
P : Présent ; E : Excusé ; A : Absent 

21 personnes présentes (dont 15 votants)  
7 personnes excusées 

Chaque participant a reçu par courrier ou courriel : 

 Le PV de la réunion de la CCA du 04 avril 2019 

 Le RA 2018-2019 

 Le PA 2019-2020  

ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du PV de la réunion du 04/04/2019 

 Débriefing stages printemps, été et plaine 2019 

 Préparation de la journée ATL 2020 « Loisirs et Vous ! »  

 Préparation journée des métiers 2020  

 Rapport d’activité 2018-2019  

 Plan d’action 2019-2020  

 Divers 

La séance est ouverte à 20h00 par Éric LAURENT, président de la CCA, qui cède ensuite la parole à Rachel 
BOUHY, Coordinatrice ATL.  

 

1. Approbation du PV de la CCA du 04 avril 2019 

Le procès-verbal de la Commission Communale de l’Accueil du 04 avril 2019 est approuvé à l’unanimité. 
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2.  Débriefing stages printemps, été et plaine 2019 

26 réponses obtenues suite à un mailing d’environ 500 contacts parents (5,2%). Malgré le faible taux de 
participation, les résultats sont sensiblement les mêmes que pour l’enquête réalisée en 2017.  
 

A la question « Que pensez-vous de ? », le taux de satisfaction général est élevé pour les 6 sujets abordés.  
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100% des personnes interrogées pense réinscrire leur(s) enfant(s) aux stages organisés sur la commune 

l’année prochaine 
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La Plaine Jalhay-Sart 2019 c’est : 

 5 semaines de plaines (sur 6 possibles dans les écoles) 

 3 lieux : Jalhay (2 sem.) – Sart (2 sem.) – Tiège (1 sem.) 

 5 thèmes : nature, jeux Olympiques, cirque et théâtre, tour du monde et Cluédo géant 

 188 inscriptions, 124 enfants différents, 85 familles 

 

Les chiffres ci-contre sont le résultat 
de l’enquête réalisée auprès des 
parents sur leur satisfaction après 
les plaines.  

48 questionnaires ont été récoltés 
(56,5% de participation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu des envies des parents pour 
la Plaine de l’année prochaines. 
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3. Préparation de la journée ATL 2020 « Loisirs et Vous ! » 

L’impasse a été faite pour l’organisation de la journée ATL en 2019 en raison du 
renouvellement de la CCA et de la réalisation du Programme CLE. 

Proposition pour 2020  

 Date : dimanche 06/09/2020. 

 Heures : de 11h à 15h30. 

 Lieu : école de Tiège. 

 Public cible : tout public / famille (enfants, ados, adultes) 

 Restauration : l’AP de Tiège doit se renseigner auprès de ses 

membres pour savoir s’ils souhaitent tenir un bar + pain saucisse.  

En fonction de leur réponse, une autre association pourrait prendre cette organisation en 

charge. Si personne ne souhaite s’investir dans cette tâche, un food truck sera envisagé 

(friterie ambulante, cornet de pâtes, Délices d’Asie, Kako Bio, Bagels & Burgers, …). 

 Partenaires / exposants : toutes les associations proposant des activités sur la commune. 

Tous les exposants sont invités à proposer des animations, ateliers et démos pour rendre 

l’événement attractif.  

Les scouts sont invités à organiser des « grands jeux », chasse au trésor, jeu de groupe, … 

 Animations complémentaires : en fonction des tarifs de prestation, plusieurs options peuvent 

être envisagées : un chanteur ou groupe de musique, et magicien, spectacle de bulles, 

humoriste, … 

 La journée étant à présent ouverte au tout public, il est suggéré de modifier le visuel jugé trop 

enfantin. 

4. Préparation de la journée découverte des métiers 

Proposition pour 2020  

 Date : dimanche 19/04/2020, dans le cadre de Jalhay j’y Entreprends. 

 Heures : encore à définir, en fonction des possibilités des ateliers et du salon. 

 Lieu : en fonction de l’organisation du salon 

 Ateliers : M. Claude COLLARD doit se renseigner auprès de la Coordinatrice MJ pour connaître 

leurs disponibilités. 

 Public : tous les enfants de 10 à 12 ans inscrits dans les écoles communales ou résidants sur 

la commune. 
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5. Rapport d’activité 2018-2019 

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

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

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

4. Suivre des formations, coordination ATL. oui entièrement 

5. Sensibiliser et accompagner les opérateurs d'accueil oui entièrement 

6. Coordonner la formation des accueillantes extrascolaires. oui entièrement 

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

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

9. Remédiation (supprimé car pas de demande) non 

10. Aménagement des locaux de l'accueil oui entièrement 

11. Fournitures et matériel oui entièrement 

12. Coordonner l'offre d'accueil (cours et stages) oui entièrement 

13. Augmenter l'offre d'accueil durant les vacances scolaires  oui entièrement 

14. Impulser les synergies entre les opérateurs oui entièrement 

15. Accueil lors des journées de formation pédagogique des enseignants oui entièrement 

16. Réaliser une brochure pour les stages printemps oui entièrement 

17. Réaliser une brochure pour les stages été oui entièrement 

18. Réaliser un toute-boîte informatif (répertoire « Quel accueil à Jalhay »)  oui entièrement 

19. Diffuser l'information des activités ATL sur le site communal  oui entièrement 

20. Journée ATL - Loisirs et vous ! (09/09/2018) oui entièrement 

21. Organiser une journée découverte des métiers tous les 2 ans (en 2020) non 

22. Renouveler la composition de la CCA oui entièrement 

 

Pas de commentaires. Le Rapport d’Activité 2018-2019 est approuvé à l’unanimité. 
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6. Plan d’action 2019-2020 

Rappel des objectifs prioritaires suivant le programme CLE 2019-2024 approuvé par le Conseil 

communal le 27 mai 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CLE est toujours à la commission d’agrément de l’ONE. 

SUIVI DES OP 2014-2019 

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

2. Réunions de travail CATL - ONE ou réseau CATL 

3. Assurer le suivi des dossiers administratifs ONE 

4. Formation continue du coordinateur et des AES 

5. Collations saines 

6. Aide aux devoirs dans les lieux d'accueil extrascolaires. 

7. Aménagement des locaux de l'accueil 

8. Fournitures et matériel 

9. Maintenir un accueil suffisant durant les vacances scolaires 

10. Soutenir l'organisation de la plaine communale  

11. Accueil lors des journées de formation pédagogique des enseignants 

12. Réaliser les brochures pour les stages de printemps et les stages été  

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

14. Diffuser l'information des activités ATL sur le site communal  

15. Journée ATL - Loisirs et vous ! 

16. Organiser une journée découverte des métiers en 2020 

  

OBJECTIFS PRIORITAIRES 2019-2024 

1. Continuer le suivi des O.P. du programme CLE 2014-2019 

2. Augmenter l'offre d'accueil pour les enfants de 2,5 à 6 ans 

3. Soutenir les initiatives de développement d’activités lors de l’AES 

4. Effectuer les premières démarches vers plus d'inclusion 

5. Développer le « Vivre ensemble » 
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NOUVELLES PROPOSITIONS : 

 Trouver de nouveaux partenaires pour l'accueil des 2,5-6 ans : éventuellement des activités le 

mercredi après-midi mais pas les autres jours après 16h pour les tout-petits, stages l’avant 

midi en période de vacances. 

 Commentaires : il est difficile de trouver des animateurs et des associations intéressées par cette 

tranche d’âge car le cahier des charges est plus lourd (encadrement, matériel, infrastructure, …).  

 Réunions de travail AES régulières, axées sur les actions à essayer dans les lieux d'accueil : 

suivi des initiatives sur les lieux d’accueil suite à la réflexion entamée pour la journée des 

accueillantes du 04 octobre 2019 

 Sensibiliser et accompagner les opérateurs d'accueil qui souhaitent tendre vers plus 

d'inclusion : informer les opérateurs sur les différentes formations sur le thème. 

Les outils ONE : https://www.one.be/professionnel/accessibilite-inclusion/demarches-et-

outils/dispositif-3-12-ans/ 

 Développer le vivre ensemble : impulser des synergies entre l'AES et l'école, projet « temps 

de midi plus zen » avec utilisation de techniques respiratoires inspirées du Yoga et du Qigong 

et bol chantant. 

QUESTIONS : 

 Est-il possible d’organiser un accueil jusqu’à 17h30-18h00 le mercredi après-midi ? 

 Coordinatrice : Pour l’instant, il n’y a pas assez d’enfants sur les lieux d’accueil les mercredis pour 

maintenir un accueil élargi dans toutes les écoles. Lors d’une précédente enquête, une 

centralisation de l’accueil n’était pas souhaitée par les parents. De plus, il n’y a pas de bus 

communal. 

 Commentaire : Une assurance « Mission » pourrait être envisagée pour le transport des enfants 

d’un lien d’accueil vers un autre. Il n’est pas nécessaire d’avoir un bus puisqu’il y a peu d’enfants 

concernés. 

7. Divers 

Pas de divers 

 
La séance est levée à 21h45. 
 

 La secrétaire, Le Président, 

 

  

 Rachel BOUHY Éric LAURENT 

 

Tous les PV de réunion de la CCA, les plans d’actions, les rapports d’activités  
ainsi que les présentations diffusées en réunion sont accessibles sur le site communal : 

www.jalhay.be/administration/services-communaux/atl/cadre/la-cca/ 


