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

Séance du 22 septembre 2021 

 

 

  
NOM Prénom 

 

 ONE THIELEN Dominique P 

 Province BACQUELAINE Sylvie E 

 Secrétaire-CATL BAIJOT Coralie P 

REPRESENTANTS POLITIQUES 

1 Effectif 1 LAURENT Éric P 

1 Effectif 2 DEFECHE-BRONFORT Justine E 

1 Effectif 3 HEUSDENS Didier P 

1 Suppléant 1 LAURENT  Bastien A 

1 Suppléant 2 LERHO Francis E 

1 Suppléant 3    

REPRESENTANTS DES ETABLISSEMEN TS SCOLAIRES 

2 Effectif 1 GREGOIRE Nicole P 

2 Effectif 2 SOQUETTE Cécile P 

2 Effectif 3 BRIXHE Bernadette P 

2 Suppléant 1 BREDO Laurie P 

2 Suppléant 2 TATON Eléonore E 

2 Suppléant 3 CHRISTODOULOU Marité E 

REPRESENTANTS DES FAMILLES 

3 Effectif 1 HEBBLETHWAITE Charlotte P 

3 Effectif 2 LINCE Olivier P 

3 Effectif 3 SEYNAEVE Anne-Marie E 

3 Suppléant 1 PETRY Olivia P 

3 Suppléant 2 DETHIER Sébastien A 

3 Suppléant 3 HERCOT  Cathy  E 

 

OPERATEURS DECLARES A L'ONE 

4 Effectif 1 BOULANGER Michèle P 

4 Effectif 2 COLLIN Sabine E 

4 Effectif 3 VILZ  Pierre-François P 

4 Suppléant 1 WILKIN  Alice E 

4 Suppléant 2 BALHAN Quentin A 

4 Suppléant 3 DUBOIS Virginie E 

OPERATEURS RECONNUS PAR UNE FEDERATION 

5 Effectif 1 BLUM Nathalie P 

5 Effectif 2 HAESBROECK Nicolas P 

5 Effectif 3  FLANDRE Bruno P 

5 Suppléant 1 VINCENT Jean-Marc P 

5 Suppléant 2 LENTZ Béatrice E 

5 Suppléant 3 BOURGUIGNON Jean-Marc E 

INVITES 

1 Invitée VANDEBERG Victoria P 

     

     

     

 

P : Présent ; E : Excusé ; A : Absent 

17 personnes présentes  

 

 

ORDRE DU JOUR : 

✓ Approbation du PV de la réunion du 02/12/2020 

✓ Présentation de la nouvelle coordinatrice ATL 

✓ Débriefing stages de vacances 2021 

✓ Rapport d’activité 2020-2021 

✓ Plan d’action 2021-2022 

✓ Divers 

La séance est ouverte à 20h00 par Eric LAURENT, président de la CCA. Il présente à l’assemblée, la nouvelle 

coordinatrice ATL (Coralie BAIJOT) qui a également la casquette de responsable de projet pour les accueils 

extrascolaires des écoles communales. Il informe également la CCA de la présence sur invitation de Mme 

VANDEBERG Victoria, échevine de la jeunesse, afin d’aborder ensemble la question de l’organisation de 

« Place aux enfants ». Il cède ensuite la parole à la CATL. 

La CATL souhaite la bienvenue aux membres de la CCA et rappelle que, dans le cadre du décret ATL, celle-

ci est tenue de se réunir deux fois l’an. Une deuxième CCA sera donc organisée avant la fin de l’année. 

 

1. Approbation du PV de la CCA du 02 décembre 2020 

Le procès-verbal de la Commission Communale de l’Accueil du 02 décembre 2020 est approuvé à 

l’unanimité. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Organisation générale

Le lieu

L'ambiance, l 'accureil,…

Les activités proposées

La qualité des stages

Les dates, heures

La publicité

Le prix

Nombre de semaine?

Taux de satisfaction Printemps 2021

Très satisfait Satisfait Insatisfait Très insatisfait Sans avis

Commentaires parents 

- Merci pour votre disponibilité et le 

bon accueil. 

- Sans avis : Parfois difficile d’avoir des 

infos d’un petit de 3 ans, mais ça a 

l’air de lui plaire. 

- Stages vite complets. 

2. Présentation de la nouvelle CATL 

La CATL se présente en retraçant succinctement son parcours professionnel. Elle exprime ensuite ses 

valeurs ainsi que ses objectifs dans cette nouvelle fonction. Ensuite, la parole est donnée aux différents 

membres de la CCA. Chacun donne son nom et prénom, sa fonction,ainsi que l’organisation représentée. 

 

3. Débriefing stages de vacances 2021 

La CATL présente quelques chiffres : 

• Au printemps : 14 stages ont été organisés sur les 2 semaines, 7 dans les écoles communales. 

• En été : environ 40 stages ont été proposés, la moitié dans les écoles de Jalhay, Sart et Tiège. 

• 4 semaines ont été annulées par manque d’inscrits cet été. 

La CATL rappelle que lorsque les stages se déroulent dans les écoles communales, un accueil peut être 

proposé par le service ATL sur simple demande, de 7h30 le matin à 17h30 le soir. Celui-ci est alors 

directement facturé aux parents (1€ par période d’accueil). 

Fin de l’été, la CATL avait l’habitude de réaliser une enquête sur les stages de vacances via mail. En 2020, 

15 réponses seulement ont été reçues sur 500 mails envoyés (26/500 en 2019). Les courriels ne sont pas 

spécifiquement envoyés aux parents qui auraient inscrits leurs enfants en stage, car la CATL n’a pas accès 

aux listes d’inscriptions des organisateurs (RGPD). Il s’agit d’un envoi g lobal aux parents de sa propre liste 

de contacts. Dès lors, comment pourrait-on améliorer le taux de participation aux enquêtes de l’ATL ?  

→ Il est proposé par la CCA de revoir ensemble le contenu de l’enquête lors d’une prochaine réunion, afin  

d’éviter les redondances avec les enquêtes des opérateurs. Celle-ci sera alors transmises aux organisateurs 

de stage qui pourront l’envoyer directement au public cible. 

 

4. Débriefing plaine communale 2021 

✓ Au carnaval : la plaine est annulée (Covid-19)   

• C1 : proposition de jeux en ligne (Facebook + page internet) 

 

✓ Au printemps : 2 semaines sont organisées, avec 2 thèmes différents :  

• P1 : Le lapin de Pâques à l’école de Sart (20 enfants) 

• P2 : Les jeux vidéos à l’école de Sart (20 enfants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Jalhay  

Rue de la Fagne 46  

4845 Jalhay 

 

PV CCA de Jalhay - Séance du 22 septembre 2021  p. 3/7 

Commentaires parents  

- Super content du premier stage pour 

ma fille. Merci. 

- Malgré toute cette pluie, mon fils a 

passé une super semaine. Bravo ! 

- Ma fille n’a qu’une hâte : être demain 

pour retourner aux plaines. 

Commentaires  

- De manière générale, les parents sont 

preneurs de stage durant tous les 

congés scolaires. 

- Majoration du prix : pourquoi pas ?  

 0%

20%

40%

60%

80%

100% SOUHAITS POUR LES PROCHAINES ANNÉES

Oui

Non

Sans avis

→ La CCA n’est pas pour, car cette accessibilité permet justement aux parents de pouvoir s’offrir en 

parallèle un stage plus onéreux. 

✓ Eté : 6 semaines sont proposées, avec 6 thèmes différents :  

• E2 : La nature à Sart (40 enfants) 

• E3 : Harry Potter à Sart (40 enfants) 

• E4 : La machine à remonter le temps à Tiège (35 enfants) 

• E5 : Jumanji à Tiège (40 enfants) 

• E6 : Charlie et la chocolaterie à Jalhay (40 enfants) 

• E7 : Martin matin à Jalhay (40 enfants) 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

5. Approbation du Rapport d’activité 2020-2021 

Ce rapport d’activité est particulier, suite aux mesures gouvernementales restrictives prises dans le cadre 

de la crise sanitaire, mais aussi suite au changement de coordinatrice.  

 

1) Soutenir l’organisation de la CCA et en assurer le secrétariat. → Oui entièrement 

2) Réunions de travail CATL – ONE ou réseau CATL → Oui partiellement 

CATL : Certaines ont dû être annulées ou évoluer vers le mode webinaire. 

3) Assurer le suivi des dossiers administratifs ONE.  → Oui entièrement 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Organisation générale

Le lieu

L'ambiance, l 'accureil,…

Les activités proposées

La qualité des stages

Les dates, heures

La publicité

Le prix

Nombre de semaine?

Taux de satisfaction Eté 2021

Très satisfait Satisfait Insatisfait Très insatisfait Sans avis
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4) Formation continue du coordinateur. → Oui partiellement 

CATL : Toutes les formations n’ont pu avoir lieu (Covid). 

5) Collations saines. → Oui entièrement 

6) Aide aux devoirs dans les lieux d'accueil extrascolaires. → Oui entièrement 

7) Aménagement des locaux de l'accueil.  → Oui entièrement 

8) Fournitures et matériel.  → Oui entièrement 

9) Maintenir un accueil suffisant durant les vacances scolaires.  → Oui partiellement 

CATL : Certains stages ont été supprimés (mesures gouvernementales). 

10) Soutenir l'organisation de la plaine communale.  → Oui partiellement 

CATL : Sauf Carnaval (Covid). 

11) Accueil lors des journées de formation des enseignants.  → Oui entièrement 

CATL : Même durant les jours de fermeture d’école à cause du Covid, un accueil a été maintenu 

pour les parents de première ligne. 

12) Réaliser les brochures pour les stages de printemps et les stages été.  → Oui entièrement 

13) Réaliser un toutes-boîtes informatif sur les possibilités d'activités  

  en période scolaire.     → Oui entièrement 

14) Diffuser l'information des activités ATL sur le site communal. → Oui entièrement 

15) Journée ATL - Loisirs et vous !  → Non 

CATL : Celle-ci était prévue pour septembre 2021 mais a été reportée à cause de la crise sanitaire. 

16) Organiser une journée découverte des métiers tous les 2 ans.  → Non 

CATL : Celle-ci est habituellement organisée lors du salon « Jalhay j’entreprends », qui n’a pas pu 

avoir lieu non plus (Covid). 

17) Promouvoir l'accueil des 2,5-6 ans.  → Oui entièrement 

18) Réunions de travail AES régulières. → Oui entièrement 

19) Sensibiliser et accompagner les opérateurs d'accueil qui souhaitent tendre 

  vers plus d'inclusion.  → Oui partiellement 

CATL : Le pictogramme « Handicap » a été ajouté aux brochures et sur le site internet de la 

commune. Mais aucune formation n’a pu être organisée. 

20) Impulser les synergies entre l'AES et l'école.  → Oui entièrement 

21) Coordonner la formation des accueillantes extrascolaires. → Oui partiellement 

CATL : Les formations en présentiel n’ont pu avoir lieu. De petites discussions à thème ont alors 

été initiées par la CATL en réunion. 

Pas d’autres commentaires. Le Rapport d’Activité 2020-2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

6. Approbation du Plan d’action 2021-2022 

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

le 27 mai 2019. 
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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 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

→ Continuité de l’action. 

2) Réunions de travail CATL – ONE ou réseau CATL  

→ La première rencontre organisée par l’ONE, entre coordinatrices du secteur, a eu lieu ce 14 

septembre : Accueil par l’ASBL « Jouer dehors » + réflexions sur l’aménagement des espaces 

extérieurs, le jeu libre de l’enfant et la gestion des risques.  

→ Le 1er octobre : Participation à une journée de réflexions sur la participation, organisée par la 

plateforme provinciale ATL. 

→ Le 14 octobre : Participation à la présentation du jeu « My road », qui a pour but de recueillir la 

parole des enfants lors de l’état des lieux ATL communal, organisée par la plateforme 

communautaire ATL. 

Etant nouvelle dans le milieu et la fonction, la CATL pense que toutes les propositions d’échanges 

sont des opportunités à saisir, c’est pourquoi elle participera autant que possible, aux actions 

émanant du réseau ATL. 

3) Assurer le suivi des dossiers administratifs ONE.  

→ Continuité de l’action. 

4) Formation continue du coordinateur. 

→ La CATL est inscrite aux 3 premières journées de formation des nouveaux coordinateurs ATL. 

5) Collations saines. 

→ Commentaire Mr Vilz : Il y a chaque année des appels à projets à destination des écoles qui 

souhaitent sensibiliser leurs élèves à l’alimentation saine et durable. Il serait intéressant d’inclure 

les AES dans la démarche si les écoles répondent à cet appel.  

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

→ Cette année, l’aide au devoir sera prolongée d’une semaine, jusqu’au 24 juin, suite à la demande 

des parents.  

7) Aménagement des locaux de l'accueil.  

→ Continuité de l’action. 

8) Fournitures et matériel.  

→ Continuité de l’action. 

9) Maintenir un accueil suffisant durant les vacances scolaires.  

→ Continuité de l’action. Il faudra s’adapter au nouveau calendrier des rythmes scolaires en 2022. 
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10) Soutenir l'organisation de la plaine communale.  

→ Continuité de l’action. 

11) Accueil lors des journées de formation des enseignants.  

→ Continuité de l’action. 

12) Réaliser les brochures pour les stages de printemps et les stages d’été.  

→ Continuité de l’action. 

13) Réaliser un toutes-boîtes informatif sur les possibilités d'activités en période scolaire.      

→ Continuité de l’action. Nous avons toujours beaucoup de retours positifs. 

14) Diffuser l'information des activités ATL sur le site communal et via la création d’une page 

Facebook. 

→ Continuité de l’action : ne pas hésiter à transmettre à la CATL toute information que l’on souhaite 

voir apparaître sur le site communal, de plus en plus consulté. 

→ La CCA est également partante pour la création d’une page Facebook, spécialement dédiée à 

l’Accueil Temps Libre sur la commune, afin d’augmenter encore plus la visibilité de tous les 

opérateurs d’accueil. Celle-ci serait gérée par la CATL. 

15) Journée ATL - Loisirs et vous ! 

→ Initialement prévue début septembre 2021, la CCA ne souhaite pas réorganiser cette journée 

dans la deuxième partie de l’année (avril-mai 2021), mais la reporter en septembre 2022.  

16) Organiser une journée découverte des métiers tous les 2 ans.   

→ CATL : Couplée avec le salon « Jalhay, terre d’entreprise », celle-ci est inspirée par le concept 

de l’opération « Place aux enfants » (proposé chaque année en octobre par le Service Jeunesse de 

la Province). But : Permettre aux jeunes âgés de 8 à 12 ans d’aller à la rencontre de diverses 

activités sur le territoire communal et d’en apprendre davantage sur la notion de citoyenneté.  

→ Organiser un « Place aux enfants » en octobre n’est pas idéal à cause du rallye Hautes Fagnes, 

qui a lieu plus ou moins aux mêmes dates chaque année à Jalhay. 

→ Le prochain salon devrait avoir lieu en avril 2023. 

→ La CCA souhaite continuer le partenariat avec le salon. En plus, elle trouverait intéressant que 

les jeunes puissent également participer à divers ateliers directement chez les locaux, afin de 

découvrir leur métier au quotidien.  

17) Promouvoir l'accueil des 2,5-6 ans.  

→ Continuité de l’action. 

18) Réunions de travail AES régulières. 

→ Continuité de l’action. 

19) Sensibiliser et accompagner les opérateurs d'accueil qui souhaitent tendre vers plus d'inclusion. 

→ Mettre en place de petits ateliers de sensibilisation lors de la journée ATL et découverte des 

métiers. 

→ La CCA propose également que l’on organise dans les locaux communaux, une formation 

centralisée par l’ATL sur le thème de l’inclusion, pour les opérateurs d’accueil intéressés.  

20) Impulser les synergies entre l'AES et l'école.  

→ Continuité de l’action. 

21) Coordonner la formation des accueillantes extrascolaires. 

→ Les formations en présentiel font leur grand retour. La première aura lieu début novembre pour 

les accueillant(e)s, et a pour but de développer leur créativité afin de  proposer plus d’activités dans 

les AES.  

→ Les formations suivantes seront plus spécifiques à chacun(e) (ex: apprendre à poser sa voix).  
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22) Nouvelle action : Réaliser et diffuser une nouvelle enquête « Stages de vacances ». 

Pas d’autres propositions. Le Plan d’action 2021-2022 est approuvé à l’unanimité.  

7. Divers 

Mme THIELEN Dominique rappelle l’importance de faire approuver par la CCA les nouveaux membres, par 

exemple les nouveaux parents représentant les AP des différentes écoles. Etant donné qu’il y a plusieurs 

changements, la CATL refera le point sur les différentes composantes de la CCA lors de la prochaine réunion. 

 

 

La CATL remercie tous les membres de la CCA pour leur participation. La séance est levée à 21h10. 

 

 

 La secrétaire, Le Président, 

 

  

 Coralie BAIJOT, Éric LAURENT, 

 Coordinatrice ATL Echevin de l’enseignement 

 

 


