
  

 

  
 
 
 

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 11 juin 2015 
 
     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 X  

FONTINOY Paul 1 s Conseiller communal   

PAULET José 1 s Bourgmestre  X  

PISTRIN Nathalie 1 s Conseillère communale   

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  

LEUNEN Régine 2 e Ecole Communauté française - Directrice  X 

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   

BACCARI Rafik 3 e Ecole St Joseph X  

NIJS Eric 3 e Ecole communale de l’Envol X  

HENNART Sylvie 3 s Ecole Communauté française   

DEBAUCHE Sonia 3 s Ecole St Joseph  X 

/ / 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 X  

/  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  

/ / 5 e    

/ / 5 e    

VAN AUDENRODE Martin 5 s Patro Jean XXIII X  

/  5 s    

/ / 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  

DELAHAIE Sophie invitée Domaine de Mozet X  

Province de Namur 
Commune de Gesves 
 



  

 
1. Composition de la CCA : Mise à jour 

 
La CCA est une assemblée de mandataires représentant une réalité de terrain.  
 
Suite à un appel, de la CCA, la composante 5 accueille un nouveau membre, Eric ANCION, 
responsable du domaine de MOZET. Eric ANCION ne pouvant être physiquement présent à 
cette CCA, c’est Sophie DELAHAIE, sa suppléante, qui est présente. 
 
Ce changement est validé par la CCA. 
 
Sophie DELAHAIE signale qu’après une période difficile, une nouvelle équipe est en place 
depuis le début de cette année civile. Cela repart sur de bons rails. 
Eddy BODART souhaite que, suite à cette nouvelle dynamique, la commune et le domaine de 
Mozet puissent reprendre une collaboration telle qu’elle l’a été par le passé. 
 

 
2. Approbation du PV de la dernière CCA et de l’ord re du jour. 

 
Le PV de la dernière CCA (29/01/2015) est approuvé à l’unanimité sans remarque. 
 
L’invitation a été communiquée il y a 7 jours via l’adresse cca.gesves@coala.be. 
La Coordination veillera à y faire les modifications liées aux changements en composante 5. 
 
Par ailleurs, comme pour la dernière CCA, pour améliorer la participation en séance, la 
Coordination a réitéré l’envoi d’un ordre du jour détaillé. L’objectif est d’en faire une habitude 
avec un envoi plus rapide. 
 
 
3. Suivi des débats précédents 

 
3.1. Visibilité de la Coordination ATL 

 
5 valves « les nouvelles de l’ATL » ont été installées dans les écoles. 
Elles sont de fabrication maison (bois et plexiglass) et munies d’un cadenas (à clef). 
Les clefs sont gardées à la coordination ATL. A la demande des écoles, il y aura 
également une clef dans chaque école.  
 
Christine PITTANCE signale que toutes les valves ne sont pas identiques, c’est du 
fait main, et celle de l’Envol n’est particulièrement pas « fraîche » … Elle demande 
qu’on y regarde …  
La coordination ATL va regarder à cette valve, et y apporter les modifications 
nécessaires ou la remplacer, avant la rentrée de septembre. 

 
Dans un second temps, il est prévu de placer d’autres valves à l’administration, au 
Hall Sportif, au Patro, … 
 
 

3.2. Brochure Temps Libre 
 
Présentation de la version Beta de la brochure : 
 
Il y a des coquilles … Christophe prend bonne note des coquilles et les transfère à 
la graphiste COALA qui réalise cette brochure. 
 
Il manque aussi des opérateurs : 
- BD Bus 
- Brin d’Alice 
- Accueil Montessory 



  

- Hope Ranch 
- Imaje ??? 
- Mutuelles (garde enfants malades) ???  
Christophe réalise les recherches concernant ces opérateurs potentiels. 
 
Au-delà de ces coquilles et manques, la CCA est enthousiaste par rapport à la mise 
en page, au graphisme, aux couleurs, … de la future brochure. 
 
Début juillet, une version Beta évoluée sera envoyée aux membres de la CCA pour 
relecture, avis, … 
 
Dans le courant du mois d’août, la version finale de la brochure sera envoyée aux 
membres de la CCA, avant envoi chez l’imprimeur. 
 
La diffusion de cette brochure est prévue en septembre 2015. 
  
 

3.3. Vendredi malin 
 
Une première édition a eu lieu vendredi 27 février, avec un faible taux de 
participation. Toutefois, nous allons poursuivre l’expérience.  
Pour 2015-2016, la coordination ATL programmera un « vendredi malin » par 
trimestre. Cela ne pourra certainement plus se faire à la maison de l’entité, il faudra 
« trouver » un autre lieu. 

 
 
4. Activités Extrascolaires 

 
4.1. Journée inter réseaux 

 
Présentation de l’état d’avancement du projet par Martin Van Audenroode : 
 

Pour les P5-P6 des 4 écoles de l’entité. Thème : Les Gaulois.  
Le vendredi 26 juin sur le site de l’administration.  
 
 

Matin : Grand jeu de l’oie par équipes. 
Les enseignants des différentes écoles formeront une équipe (qui participera aux 
activités). 
 

Midi : Barbecue (avec aide des enseignants si possible) 
 

Après-midi : Jeu type foire/casino.  
 

Fin des activités à 15h15 pour que chacun puisse être de retour dans son 
établissement vers 15h30. 
 

4.2. Echos du terrain 
 
Asbl Gesves EXTRA :  
 
Animation : 
 

Les mercre’distraction sont à chaque fois complets, ça tourne bien ! 
Les inscriptions arrivent pour les plaines. Une de semaines d’août est déjà 
complète. 

 
Ludothèque : 
 

Ouverture : 
2 mercredis par mois. Les samedis précédant les semaines de congé scolaire. 
Fermé en juillet et en août. 
 

En partenariat avec la bibliothèque : contes, jeux de société, bricolages, … 
 



  

Le 12 juillet : organisation d’une grande brocante ouverte au public. 
Eddy BODART signale que ce n’est pas le message qui est passé au collège 
dernièrement. Eddy BODART et Fabienne DOUXFILS éclaircissent ce point. 
 

Fabienne DOUXFILS signale également que la ludothèque récolte les jeux 
incomplets afin d’essayer d’en refaire un à partir de plusieurs. 
 

Enfin, quelques idées en gestation : 
Après-midi jeux de société, soirée jeux de société, tournoi de puzzle, …  

 
Parents :  
 

Pour Eric NIJS, l’accueil extrascolaire à l’Envol, c’est super ! Des activités sont 
organisées, il y a un réel progrès ! 
 

Par contre, pour les plaines Gesves EXTRA, ce n’est pas top … Certains enfants s’y 
ennuieraient… 
 

D’autres parents n’ont pas le même avis qu’Eric NIJS mais, pointent le tarif élevé de 
certaines activités Gesves EXTRA (Journées pédagogiques, Accueil du 1-2-3 juillet).  
 

Valérie DUBOIS, coordinatrice de l’asbl Gesves EXTRA, signale qu’elle n’a pas eu 
d’échos négatifs par rapport aux plaines, elle va toutefois être plus attentive à cela à 
l’avenir. 
Le volet financier et accessibilité est en réflexion au sein de l’asbl. Il n’est pas 
possible de s’aligner sur les PAF de la plaine communale mais la logique de prix 
dégressif pourra être adaptée. 
 
Le coût de l’ATL pour les parents pourrait être un sujet d’échanges pour une future 
CCA. La coordination reviendra avec des chiffres après quelques recherches. 
Les coûts ne sont pas indiqués dans la brochure Temps libre intentionnellement : il 
faut que les infos soient les plus pérennes possible. 

 
 
5. Enquête provinciale sur le statut des accueillan t-es 

 
Présentation de l’enquête, et plus spécifiquement des résultats sur l’arrondissement 
de Namur. Echanges sur le sujet. 
Ce travail servira de base à des interpellations. 
Des suivis seront communiqués également en CCA avec une mise en parallèle avec 
la réalité gesvoise. 

 
 
6. Divers 
 

6.1. Agenda 
 

Prochaine CCA jeudi 8 octobre à 20h à l’administration communale 
 
 
 
 
 


