
Composition de la 
Commission Communale de l’Accueil de GESVES 

 
Composante n°1 - les représentant(e)s du conseil co mmunal : 
 

- Membre du Collège des Bourgmestre et Echevins ou le membre du Conseil communal désigné 
par le Collège des Bourgmestre et Echevins : 
 

Effectif :  
 

� Eddy BODART – Echevin de l’Enseignement et 
de l’ATL (GEM) 

 

Suppléant :  
 

� José PAULET – Bourgmestre (GEM) 

- Représentant(e)s désigné(e)s par les conseillers communaux : 
 

Effectifs :  
 

� Carine DECHAMPS – Conseillère communale 
(GEM) 

� Dominique REYSER – Conseiller communal 
(RPG) 

� Florent BOTTON – Conseiller communal 
(GEM) 

 

Suppléants :  
 

� Simon LACROIX – Conseiller communal  
   (GEM) 
� Paul FONTINOY – Conseiller communal 
   (GEM) 
� Nathalie PISTRIN – Conseillère communale  
   (ICG) 

 
 
Composante n°2 - les représentant(e)s des établisse ments scolaires, 
organisés, ou subventionnés par la Communauté franç aise, qui 
dispensent un enseignement maternel ou primaire sur  le territoire de la 
commune : 
- Organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement 

officiel subventionné dispensant un enseignement maternel ou primaire sur le territoire de la 
commune :  

 

Effectifs :  
 

� Christine PITANCE – Directrice Ecole 
communale de l’Envol 

 
� Véronique GILLET – Directrice Ecole 

communale de la Croisette 

 

Suppléants :  
 

� Vincent VANDERMISSEN – Ecole communale 
   de l’Envol 
 
� Stéphane Goffin – Ecole communale de la    
   Croisette 

- Organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre 
subventionné de caractère confessionnel dispensant un enseignement maternel ou primaire sur 
le territoire de la commune  : 

 

Effectif :  
 

� Marc TILLIEUX – Directeur Ecole libre  
   Saint-Joseph 

 

Suppléant :  
 

� Jean-Marc DEGIMBE – P.O. Ecole libre  
   Saint-Joseph 

- Organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre 
subventionné de caractère non confessionnel dispensant un enseignement maternel ou 
primaire sur le territoire de la commune : 

 

Effectif :  
…………………………………………………… 
 (nom, prénom, titre et école) 

 

Suppléant :  
……………………………………………………. 
 (nom, prénom, titre et école) 

- Organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement 
organisé par la Communauté française dispensant un enseignement maternel ou primaire sur le 
territoire de la commune  : 

 

Effectif :  
 

� Roxane MICHOTTE-DEDOBELEER – 
Directrice faisant fonction Ecole de la 
Communauté française René Bouchat 

 

Suppléant :  
 

� Florine WARNANT – Ecole de la 
   Communauté française René Bouchat 



Composante n°3  - les représentant(e)s des personnes confiant leurs 
enfants: 
a) les associations de parents représentées aux Con seils de participation des 
établissements scolaires organisés ou subventionnés  par la Communauté française qui 
dispensent un enseignement fondamental sur le terri toire de la commune :   
- un(e) représentant(e) d’association de parents de l’enseignement officiel subventionné 

dispensant un enseignement maternel ou primaire sur le territoire de la commune  :  
 

Effectifs :  
 

� Cécile BARBEAUX – AP de l’Ecole de l’Envol 
 
� Eric NIJS – AP de l’Ecole de l’Envol 

 

Suppléant :  
 

� Vacant 
 
� Vacant 

- un(e) représentant(e) d’association de parents de l’enseignement libre subventionné de 
caractère confessionnel dispensant un enseignement maternel ou primaire sur le territoire de la 
commune  : 

 

Effectif :  
 

� Rafik BACCARI – AP de l’école St Joseph 

 

Suppléant :  
 

� Sonia DEBAUCHE – AP de l’école St Joseph 
- un(e) représentant(e) d’association de parents de l’enseignement libre subventionné de 

caractère non confessionnel dispensant un enseignement maternel ou primaire sur le territoire 
de la commune  : 

 

Effectif :  
……………………………………………………. 

 

Suppléant :  
…………………………………………………… 

- un(e) représentant(e) d’association de parents de l’enseignement organisé par la Communauté 
française dispensant un enseignement maternel ou primaire sur le territoire de la commune  : 

 

Effectif :  
 

� Sonia HENNART – AP Ecole de la  
   Communauté française René Bouchat  

 

Suppléant :  
 

� Sylvie HENNART – AP Ecole de la 
   Communauté française René Bouchat  
 

b) les mouvements reconnus dans le cadre du décret du 15/07/2003 relatif au soutien de 
l’action associative dans le champ de l’éducation p ermanente, si leur champ est celui des 
familles, qu’ils organisent une section locale dans  la commune et qu’ils n’organisent pas un 
accueil durant le temps libre ou, s’ils l’organisen t, qu’ils ne sont pas membre de la CCA au 
titre de la 4 ième ou 5 ième composante :  
Suppléant :  
…………………………………………………… 

Suppléant :  
…………………………………………………… 

 
 
Composante n°4 - les représentant(e)s des opérateur s de l’accueil 
oeuvrant sur le territoire de la commune qui se son t déclarés à l’O.N.E.  
sauf si ces opérateurs sont déjà présents au titre  de représentants des établissements 
scolaires, organisés, ou subventionnés par la Communauté française, qui dispensent un 
enseignement maternel ou primaire sur le territoire de la commune : 
 

Effectifs :  
 

� Valérie DUBOIS – Coordinatrice de Gesves 
EXTRA asbl  

 
� Fabienne DOUXFILS – Accueillante 

extrascolaire (Ecole de l’Envol) Gesves 
EXTRA asbl 

 
� Céline MASSART – Les Arsouilles asbl 
 
� Vacant 

 

Suppléant :  
 

� Vacant 
 
 
� Vacant 
 
 
 
� Vacant 
 
� Vacant 



Composante n°5  - les  représentant(e)s  des  services,  associations  ou  

institu-tions qui sont agréés, reconnus ou affiliés  à une organisation ou 
fédération agréée ou reconnue par ou en vertu des d ispositions 
décrétales ou réglementaires  de la Communauté  française  autres  que  

celles du  décret ONE. 
 

Effectifs :  
 

� Jonathan THURION – Patro Jean XXIII 
 
� Eric ANCION – Domaine de Mozet 
 
� Kim HOORELBEKE – Bibliothèque communale 
de Gesves 
 
� Vacant 
 

 

Suppléants :  
 

� Martin VAN AUDENROODE – Patro Jean XXIII  
 
� Sophie DELAHAIE – Domaine de Mozet 
 
� Vacant 
 
� Vacant 
 

 
 
 

 
 


