
  

 

  
 
 
 

Coordination ATL : 
 

COALA asbl  - Christophe DUEZ / Olivier GEERKENS 
atl.gesves@coala.be  
0476/968.428 - christophe@coala.be  
0476/968.430 - olivier@coala.be 

 

Commission Communale de l’Accueil du 26 mai 2016 
 

     Prés Exc. 

BODART  Eddy 1 E Président – Echevin de l’ATL X  

BOTTON Florent 1 E Conseiller communal X  

DECHAMPS Carine 1 E Conseillère communale  X 

REYSER  Dominique 1 E Conseiller communal   

LACROIX Simon 1 S Conseiller communal   

FONTINOY Paul 1 S Conseiller communal   

PAULET José 1 S Bourgmestre    

PISTRIN Nathalie 1 S Conseillère communale  X 

TILLIEUX Marc 2 E Ecole St Joseph - Directeur  X 

PITANCE Christine 2 E Ecole communale de l'Envol - Directrice X  

GILLET Véronique 2 E Ecole communale de la Croisette - Directrice  X  

MICHOTTE-DEDOBELEER Roxane 2 E Ecole Communauté française - Directrice f f   

WARNANT Florine 2 S Ecole Communauté française - Enseignante   

DEGIMBE Jean-Marc 2 S Ecole St Joseph - Membre P.O. X  

VANDERSMISSEN Vincent 2 S Ecole communale de l'Envol - Enseignant   

GOFFIN Stéphane 2 S Ecole communale de l’Envol - Enseignant   

HENNART Sonia 3 E Ecole Communauté française   

BARBEAUX Cécile 3 E Ecole communale de l'Envol X  

BACCARI Rafik 3 E Ecole St Joseph  X 

NIJS Eric 3 E Ecole communale de l’Envol   

HENNART Sylvie 3 S Ecole Communauté française   

DEBAUCHE Sonia 3 S Ecole St Joseph   

/ / 3 S    

/ / 3 S    

DOUXFILS Fabienne 4 E Asbl Gesves EXTRA X  

DUBOIS Valérie 4 E Asbl Gesves EXTRA  X 

MASSART Céline 4 E Les Arsouilles   

/ / 4 E    

/ / 4 S    

/ / 4 S    

/ / 4 S    

/ / 4 S    

HOORELBEKE Kim 5 E Bibliothèque communale  X 

THURION Jonathan 5 E Patro Jean XXIII  X 

ANCION  Eric 5 E Domaine de Mozet  X 

/ / 5 E    

VAN AUDENRODE Martin 5 S Patro Jean XXIII X  

DELAHAIE Sophie 5 S Domaine de Mozet  X 

/ / 5 S    

/ / 5 S    

BERQUE Chantal   Coordinatrice accueil ONE  X 

DUEZ Christophe   COALA asbl – Coordination ATL X  

GEERKENS Olivier   COALA asbl – Coordination ATL X  

VANESSE Isabelle   Représentante Mme Lazaron, Députée provinciale  X  
PARADIS Anne Invitée Echevine à la commune de Fernelmont X  

Province de Namur 
Commune de Gesves 
 



  

 
0. Mme Anne Paradis, échevine de l’enseignement à F ernelmont… 

a souhaité participer à notre CCA en tant qu’observatrice. 
La commune de Fernelmont vient de décider d'entrer dans le Décret ATL en partenariat avec 
COALA, comme à Gesves. 
 

1. Composition de la CCA : Mise à jour 
 
• Vincent Vandersmissen ayant démissionné du service Enseignement, Anne Beaujean, la 

nouvelle permanente a reçu l’invitation à la CCA. 
Elle aura à assumer également l’encadrement du Conseil Communal des Enfants. 
Le Collège avalisera prochainement son mandat au sein de la CCA pour la Composante 2. 
 

• Malgré plusieurs appels, la coordination doit encore rencontrer l’échevine des sports pour 
susciter des liens avec les clubs sportifs dans le cadre de ses réunions avec les différents 
présidents de clubs. 

 
 

2. Approbation du PV de la dernière CCA et suivis i nformatifs 
 

• Le PV de la dernière CCA (02/02/2016) est approuvé avec la remarque suivante. 
o Dans le cadre du remplacement de Vincent Vandersmissen c’est bien le profil du 

poste  qui est complexe et non celui de la personne. 
 

L’invitation a été communiquée il y a 15 jours via l’adresse cca.gesves@coala.be avec l’ordre 
du jour. Il est validé. 
• Nathalie Pistrin signale qu’elle ne l’a pas reçue. La coordination vérifiera si son adresse est 

correcte dans la mailing liste. 
 
 

3. Suivi des débats 
 
3.1. Table ronde « Devoirs et Droits du PO et de l’équipe éducative face à des 

situations problématiques » 
• Le but était de voir « plus clair » et établir une hiérarchie dans les 

  démarches de contact en cas de situations particulières. 
  A ce titre, plusieurs situations avaient été relevées comme sources  
  d’échanges potentiels : 

� Monsieur Durant, papa de 3 enfants ayant leur garde une semaine sur deux, se 

présente à l’école vers 17h pour reprendre ses enfants à la garderie. Entre sa voiture 

et la cour de récré, l’accueillante remarque qu’il titube et quand il s’adresse à elle, 

elle constate qu’il sent l’alcool et qu’il a des propos totalement incohérents. 

� Malgré les nombreux rappels et propositions d’étalement de paiement ou autres 

solutions, les parents de Jules et Guillaume ne règlent pas leurs factures mensuelles. 

Depuis 2 ans, ils les inscrivent tous les jours au dîner complet et les enfants 

participent aux activités telles que piscine, théâtre, … La somme totale à ce jour est 

de 1800 €. 

� Voici deux ans que Jean, est inscrit dans notre école. Il est actuellement en deuxième 

primaire. Jean est éveillé, curieux, sociable et compte bon nombre d’amis à l’école. 

En famille, Jean vit probablement des choses difficiles. Durant sa plus tendre 

enfance, ses parents ont connu de très gros problèmes dus à la drogue. Son papa 

s’est suicidé en septembre 2013. Un dossier a alors été ouvert au SPJ. Actuellement, 

son frère et sa soeur doivent avoir 13-14 ans et fréquentent un internat. […]  

Depuis la rentrée de janvier, les arrivées tardives de Jean se multiplient, les absences 

sont nombreuses (12/36) mais toujours «justifiées », il arrive parfois que Jean n’ait 

rien dans sa boîte à tartines, la maman devient  « invisible », 

 



  

• Constat a été fait d’un nombre de ressources plus important qu’imaginé 
   par de nombreux acteurs… et de l’identification de certains acteurs  
      « absents » 

� Le Délégué Général aux Droits de l’Enfant 
� Les Associations de Parents 
� Le cabinet ministériel (Enseignement et/ou Enfance) 
� Le « facilitateur » 

• Le temps n’a pas permis d’aller beaucoup plus loin qu’une présentation de  
      chacun avec néanmoins quelques interventions qui mériteraient d’être  
      soumises à un débat plus approfondi : 

� Le dossier d’un enfant n’est pas transmis entre certains services lorsque 
celui-ci déménage… 

� Il est maltraitant pour un parent de laisser son enfant se rendre seul à 
l’école… 

• Une 2e réunion a été fixée au Vendredi 14/10 vers 15h pour aller plus loin  
      et débattre. L’idée étant de pouvoir proposer une démarche à partager et  
   à adapter selon la commune et les réalités (Enseignement et Accueil) 

• Il est convenu que Christophe transfère le compte rendu de la table ronde  
   en annexe du PV de la réunion (La coordination ATL y était présente pour  
   le regard transversal de l’accueil de l’enfant). 

 
3.2. Journée d’étude annuelle des Coordinations ATL de la Fédération Wallonie-

Bruxelles  
• Le 17 mai dernier, Christophe et Olivier ont participé au rassemblement annuel 

des coordinateurs ATL de la fédération Wallonie-Bruxelles « Festiv’ATL » au 
domaine de Mozet.  

• Avec l’ONE, les représentants provinciaux, les coordinateurs-trices ATL, … cet 
événement a rassemblé plus de 230 personnes ! 
Le DGDE ainsi qu’un responsable de la Ligue des  Familles et de chaque 
fédération d’association de parents étaient également présent  

• Au programme : des ateliers, des expositions interactives, des conférences, des 
débats, des rencontres, … le tout au travers du prisme du Code de qualité 

o Un texte de référence, légal, qui s’impose à toute personne qui 
encadre des enfants de manière régulière. 

o Un document en 5 chapitres qui a été transféré en 5 « continents » à 
visiter de manière « libre et autonome » à Mozet à l’image de ce qui 
est promu par l’ATL : des activités suggérées ou libres. 

o Un retour des parents : l’absence de Visibilité des coordinations ATL 
et une frontière peu claire entre Ecole et extrascolaire 
 

• Cela suscite quelques réactions au sein de notre CCA 
o Le Code de qualité est-il si connu à Gesves ?  

Ne devrait-il pas être donné lors de tout engagement ? 
o Comment concrètement le code de qualité est-il traduit à Gesves ? 
o Il serait utile d’en faire un point systématique en CCA ! 

 
4. Activités extrascolaires 

4.1. Journée interréseaux 
• Mardi 28 juin sur le site de l’administration communale pour les 5e et 6e primaires 
• Thème de « Merlin l’Enchanteur »  
• Logistiquement, tout semble OK (Isabelle en est la responsable pour Gesves 

EXTRA) 
o Vérifier la demande pour le Bus (Envol et Sorée) 
o Ajouter une demande pour la gestion du BBQ 
o Des animateurs PATRO seront en renfort de l’équipe 

• Le Collège sera présent car la date est également celle choisie pour la réunion 
annuelle des responsables de service 



  

• Demande qu’une invitation formelle soit faite aux membres de la CCA et de 
Gesves EXTRA 

 
4.2. Echos du terrain 

 
• Asbl Gesves EXTRA 

� Harmonisation des PAF et du défraiement des volontaires faite lors d’une 
réunion avec Gesves EXTRA   

� La dégressivité de la PAF à étendre aux Mercredistractions est à relayer 
� AG le 7 juin 
� Le nombre de permanents et l’engagement structurel de volontaires sont 

des enjeux pour le futur 
 

• Commune 
� Les inscriptions pour la Plaine de juillet ont démarré : il reste des places… 

mais pas dans tous les groupes (Cette année, ce sont les P1 et les P2 
qui sont très nombreux…)  

�  11/10 : Spectacle Pierre et le Loup pour les primaires 
�  2018 : une exposition commémorative de la fin de la 1ère guerre mondiale 

est déjà planifiée 
� Des subsides provinciaux vont permettre à des animateurs Gesves 

EXTRA de suivre une formation « Vidéo-Photo » 
 

• Ecoles 
� Spectacle de Raphy Raphael  ce vendredi 27 mai. Un spectacle construit 

avec les enfants de P1 à P4 de l’école de l’Envol  
� Un projet d’aménagement de la cour de récréation a été rentré au Fonds 

Houtmann 
 

• Patro 
� Camp chantier au Québec pour les grands cet été suite à la visite de 

représentants il y a quelques mois. 
� Bonne nouvelle, le BIJ soutiendra financièrement  le projet. 

 
 

4.3. Mais aussi 
 

• Une affiche reprenant les offres d’accueil de l’été a été finalisée par la  
   Coordination ATL 

� Uniquement avec les PO qui ont « répondu »… 
� La CCA relève l’importance de « créer du lien récurrent » pour favoriser la 

communication de et vers la Coordination ATL 
� Eddy propose d’y ajouter la Franki’s Cup en tant que manifestation en lien 

avec les animateurs. 
• La Région wallonne élargirait le cadre d’intervention des PCS à l’enfance… 

  Martin nous promet une vigilance de sa part à ce sujet et le transfert  
  d’informations. 

 
5. Autour des accueillant-es 

 
5.1. Formations 

• Le double module de formation mis en place par la coordination ATL se termine  
      ce vendredi 27 mai. Cela a été un succès, toutes les formations ont été remplies.   
  Petit « regret », en moyenne, seulement une moitié des participants étaient actifs  
  dans l’ATL gesvois. 
• La CCA redit l’importance de « se vendre » et de visibiliser le secteur 

� La coordination ATL rédigera un article pour demain (!) et ira faire une 
photo du groupe à publier. 



  

5.2. Vendredis Malins 
• Le dernier vendredi malin a lieu le vendredi 26 février avec seulement 6  

  participants autour du « Bien manger ». 
• La coordination ATL réfléchit à la pertinence de cette organisation et comment 

  mieux la faire connaître, la dynamiser, … 
• La CCA souligne l’importance de la communication : faire sens pour susciter  

  l’intérêt des personnes. 
 
6. Plan d’action annuel 

 
6.1. Chaque composante est invitée à faire ses remarques sur des feuilles où les 

objectifs ont été imprimés par axe. 
Une synthèse sera faite pour arriver à une évaluation martyr du PAA 2016 
lors de la prochaine CCA 

 
 

7. Divers 
 
7.1. Agenda : La prochaine CCA est fixée au jeudi 20 octobre, 19h  




