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Commission Communale de l’accueil du 22 octobre 2013  
 

     Prés Exc. 

GRASSERE  Lydia 1 e Présidente – Echevine de l’ATL  X 

BODART  Eddy 1 e Echevin Petite enfance  Proc 

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 Conseiller communal   

PISTRIN Nathalie 1 s Conseillère communale   

TILLIEUX Marc 2 e Ecole St Joseph X  

PITANCE Christine 2 e Ecole communale de l'Envol X  

GILLET Véronique 2 e Ecole communale de la Croisette  Proc 

LEUNEN Régine 2 e Ecole Communauté française   

WARNANT Florine 2 s Ecole Communauté française   

DEGIMBE Jean-Marc 2 s Ecole St Joseph X  

VANDERSMISSEN Vincent 2 s Ecole communale de l'Envol   

GOFFIN Stéphane 2 s Ecole communale de la Croisette   

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  

WERY Julie 3 e Ecole communale de la Croisette   

NIJS Eric 3 s Ecole communale de l’Envol  X 

HENNART Sylvie 3 s Ecole Communauté française   

FERIER Laurent 3 s Ecole communale de l’Envol   

DEBAUCHE Sonia 3 s Ecole St Joseph X  

DOUXFILS Fabienne 4 e Asbl Gesves EXTRA  X 

MARCHAL Virginie 4 e Asbl Gesves EXTRA X  

/  4 e /   

/  4 e /   
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MALHERBE Benjamin 4 s Asbl Gesves EXTRA  X 

/ / 4 s    

/ / 4 s    

/ / 4 s    

RADU Lindsey 5 e Les Arsouilles  X 

BOQUET Geneviève 5 e Bibliothèque communale  X 

COLPAERT Joline 5 e Patro Jean XXIII   

/ / 5 e    

VAN AUDENRODE Martin 5 s Patro Jean XXIII X  

HOORELBEKE Kim 5 s Bibliothèque communale   

/ / 5 s    

/ / 5 s    

BERQUE Chantal   Coordinatrice accueil ONE  X 

HAUWAERT Valérie   COALA asbl – Coordination ATL X  

GEERKENS Olivier   COALA asbl – Coordination ATL X  

VANESSE Isabelle   Représentante Mme Lazaron, Députée provinciale   X 

Accueil par Valérie Hauwaert et Olivier Geerkens, Coordinateurs ATL  
 
 

1. Informations préliminaires 
 Présidence de la CCA 

Nous avons appris la démission de Lydia Grassère en tant qu’Echevine. Celle-ci sera officialisée lors du Conseil communale de ce 
23/10. 
Cela impliquera une modification de la Présidence de la CCA et une réattribution de ses mandats… dont celui d’administratrice de 
l’asbl Gesves Extra. 
 

 Composante 1 
Le Conseil communal a désigné les suppléants au sein de sa composante 1. Ceux-ci ont déjà pu être communiqués à l’ONE. 
Ils sont ajoutés dans le tableau de présences au début de ce PV. 
 
Il semble que certains suppléants n’aient pas reçu l’invitation. 
Valérie vérifie si nous disposons bien de tous leurs courriels. 
 

 Coordination ATL 
Modification au sein de la coordination ATL : Olivier et Valérie inversent leurs fonctions respectives. 
Ainsi, au sein de la CCA, Valérie animera les débats et Olivier assurera le secrétariat. 

 
2. CCA du 6 juin 2013 

 



  

Une version provisoire du PV était jointe à la convocation.  
A l’unanimité, le précédent PV est approuvé par les membres de la CCA, sans modification. 

 
3. PAA  

 
Sur base des débats de la dernière CCA, l’évaluation du Plan d’Action Annuel a été rédigée dans un document « martyr ». Un projet pour 2013-2014 
a également été finalisé par la Coordination ATL. 
Ces documents ont été communiqués aux membres avant la CCA pour une validation en séance. 
Rappel : le PAA fixe des objectifs pour un an dans le cadre du programme CLE. 
 
Méthode : Lecture et proposition d’amendements par groupes de 2-3 avant une mise en commun pour validation. 
 
Il ressort de la Mise en commun : 
 
 Evaluation  du PAA 2012-2013 

 

 Objectifs A 
1. En 4, ajouter la mise en place d’une présentation-contextualisation 1/2h avant chaque CCA. 
2. Ajouter les dates de la réunion d’information et signaler qu’elle a été reportée une fois 

 Objectifs B 
1. Ajouter une info chiffrée pour B1 et B3 
2. Ajouter une info qualitative également 
3. Constat : A l’Envol, 1/3 des enfants de l’an dernier a suivi vers accueil centralisé. Ce n’est pas le cas à St Jo et augmentation pour 

Sorée ! 
4. Piste : améliorer la signalétique pour « trouver » l’accueil 
5. L’évaluation est positive mais il est clair que le changement dans les habitudes crée un peu d’inconfort au démarrage. 

 Objectifs C 
1. Ajouter dans la convention de volontariat l’obligation légale de formation. C’est déjà le cas pour les permanents. 
2. Ajouter l’organisation d’une rencontre avec tous les membres de Gesves Extra à Hautbois. Ce n’est pas de la formation mais il 

s’agit d’une étape contribuant à l’identité d’appartenance… première étape vers la Formation. 
3. Constat de la difficulté de respecter à 100% les prescrits du Décret, pour les volontaires. 
4. Décision d’identifier les profils des animateurs Gesves Extra pour « faciliter » : permanents, parents volontaires, enseignants, 

autres… 
5. Insister à l’avenir sur la responsabilité  collective de la démarche de formation (pour les enfants et pour l’agrément de Gesves Extra) 
6. Organiser une-des formation-s d’abord à Gesves, plus facile. 
7. Trouver des thématiques « motivantes » 
8. Montrer que cela peut être valorisé à titre individuel dans un parcours professionnel 

 Objectifs D 
1. Citer le site communal www.gesves.be en mettant en avant la nouvelle mise en page et l’accès facilité à l’information 
2. Idée : Stand info lors des Fancy-Fair  
3. Placer un Panneau infos ATL sur chaque site et l’admin communale 

http://www.gesves.be/


  

 Objectifs E 
1. OK pour tout ! 

 
 PAA  2013-2014 

 Mettre déjà en place, effectivement, 1 jour de formation 

 Organiser une réunion dans chaque école « obligatoire » avec les accueillant-e-s extrascolaires, quel que soit son profil 

 Aider à la mise en place d’un site www.gesvesextra.be 

 Ajouter dans les moyens : « En maintenant l’accessibilité financière » 

 Changer les couleurs dans le tableau car ce n’est pas la même logique que pour l’évaluation (Pas d’évaluation de la réalisation effective) 
 

 Moyennant ces adaptations, les documents sont validés. 
  Les versions finales se trouvent en annexe du PV. 
 
 
4. Activités Gesves Extra  

 
Virginie, Coordinatrice de l’asbl et Responsable de projet nous informe du démarrage des projets 2013-2014 
 Ludo : 

 Peu de fréquentation pendant les vacances mais cela reprend avec la rentrée 

 L’info au public est à refaire 

 Martin invite les membres à liker et partager le compte Face Book créé par Virginie. L’existence de ce compte Face Book est à signaler sur 
le site web 

 Mercre’distraction :  

 Complet pour ce mercredi au Reptimarium et déjà 20 inscriptions pour novembre (Boulangerie à Harzée) 

 Il y aurait un projet de facturation du car par la commune à la demande de la receveuse 
1. Cela mettrait réellement en péril ce projet car le supplément serait répercuté chez les parents et remettrait en cause l’accessibilité 

financière. 
2. Cela remettrait aussi en cause l’accueil centralisé 
3. La piste de répercuter sur les écoles ne résolverait rien 
4. En aucun cas, cette mesure ne pourrait être rétroactive 
5. Un dossier qui sera suivi par Gesves Extra  
 

 Accueil centralisé :  

 Déjà débattu lors du point PAA 

 Le site n’est pas encore officiellement agréé. Le dossier est en ordre à notre niveau mais la Commission d’agrément ONE nous attendre un 
rapport de Mme Berque 

 Accueil extrascolaire dans les écoles 

 Envol : organisation similaire à l’an passé ; beaucoup d’enseignants sont actifs ; une nouvelle personne a rejoint l’équipe pour proposer un 
atelier. 



  

 St Jo : le choix d’atelier s’est élargi ; la Maman de Marius propose notamment une animation en Allemand ; il y a près de 20 ateliers différents 
proposés 

 A la suite de ces informations, la CCA souhaite rappeler dans le PAA 2013-2014 l’objectif de maintenir aussi les « acquis ». 
 

5. Composantes 4 et 5 
 
La modification des compétences au sein du Collège nous met un peu en stand by notre réflexion pour motiver les clubs sportifs. 
En améliorant le travail d’appartenance au sein de Gesves Extra, nous faciliterons aussi l’implication des acteurs au sein de la CCA. 
 

6. Divers 
 Journée inter-réseaux 

 Le souhait est de maintenir cette organisation car les enjeux y sont importants malgré la pause forcée de l’an dernier 

 Le financier ne doit pas être un frein 

 Attention à garder la logique inter-réseaux 

 Demande de participer à une concertation début juin (16h-18h) pour impliquer/informer les enseignants 

 Demander aux enseignants d’être propositionnels 

 La journée concernera les 3-4-5-6e 

 Date à bloquer : Mozet, 26 juin 
 

 Sondage sur l’accueil extrascolaire 

 Coala mène une réflexion sur l’évolution du secteur extrascolaire au sens large en un quart de siècle (25 ans de l’asbl) 

 Notamment, une enquête-sondage sur la représentation éducative qu’en ont les parents et les animateurs aujourd’hui est mise en place 

 Olivier invite les Associations de parents et les Opérateurs d’accueil à relayer l’info pour un maximum de participation avant fin décembre 
1. Via un questionnaire papier remis en séance 
2. Via le site www.coala.be qui permet de compéter le sondage en ligne 

 
 Agenda 

 Prochaine CCA fixée au jeudi 13 mars, 20h 
 

Pour rappel, tous les Procès-verbaux sont aussi disponibles via le site internet de la commune (www.gesves.be) afin d’en assurer la transparence. Ceux-
ci restant néanmoins consultables à l’Administration communale 

 
 

  Olivier GEERKENS 
 
 

 
 

  

  Secrétaire de la CCA 

 

http://www.coala.be/
http://www.gesves.be/

