
  

 

  
 
 
 

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 29 janvier 201 5  
 

     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    

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 

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 X  

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 X  

HENNART Sylvie 3 s Ecole Communauté française   

DEBAUCHE Sonia 3 s Ecole St Joseph  X 

/ / 3 s Ecole communale de l’Envol   

/ / 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  

BIZZOTTO Arnaud Invité Animateur Gesves EXTRA X  

SANZOT Annick invitée Ancienne Présidente CCA Echevine Culture, Tourisme, Sport.  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.  
 
La composante 1 souhaite modifier certains de ses représentants. 
Madame Annick SANZOT démissionne de son poste de présidente de la CCA et de son poste 
de présidente à Gesves EXTRA.  
Le Collège a désigné Monsieur Eddy BODART dans la fonction de Président de la CCA en 
devenant échevin de la Jeunesse en plus de ses compétences Enseignement et Petite 
enfance. 
Le Conseil communal a désigné Monsieur Florent BOTTON (Conseiller communal, ancien 
coordinateur de l’asbl Gesves EXTRA) pour remplacer Annick Sanzot au sein de la 
composante 1. 

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

 
Le PV de la dernière CCA (13/03/2014) est approuvé à l’unanimité sans remarque. 
 
L’invitation a été communiquée il y a 10 jours via l’adresse cca.gesves@coala.be. 
La Coordination veillera à y faire les modifications liées aux changements en composante 1. 
 
Par ailleurs, afin d’améliorer la participation en séance  en permettant de mieux préparer les 
points à l’ordre du jour, la Coordination a testé 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. Formation des accueillant-es  
 

- Diverses initiatives ont été proposées aux permanents de Gesves Extra : passées et à 
venir, en lien avec la commune d’Assesse.  
L’idée est de regrouper différents acteurs pour créer un groupe, et de réduire les coûts. 
 
Il reste à améliorer l’information vers l’ensemble des encadrants assurant les accueils et 
pas uniquement les permanents. 

 
 

- Une première organisation des « Vendredis malins »  est proposée : 
Après le temps d'accueil du matin et avant le temps de midi, autour d'un convivial café-
jus-biscuits, échanges/débats sur le thème "A nous le temps libre". 
Comment les enfants vivent-ils leur temps libre au sein de nos accueils et ateliers ? 
Sont-ils réellement libres ? Souhaitent-ils cette liberté ou préfèrent-ils des activités 
structurées ? 
Des échanges entre personnes "du terrain" seront animés par la Coordination ATL à la 
maison de l'Entité  le vendredi 27 février , de 9h30 à 11h30. 
Renseignements et inscriptions : christophe@coala.be - 0476 / 96 84 28 
Le calendrier sera établi avec les personnes présentes le 27 février 

 
- 4 permanents ont également participé à une matinée « Changeons d’air » organisée par 

l’ONE à Courrière.  
Les directions d’école avaient également été invitées. 
 

 
3.2. Meilleure identification des accueillantes 
 

Tout accueil extrascolaire agréé à Gesves est identifié Gesves EXTRA… qu’il soit 
directement animé ou non par un permanent Gesves EXTRA. Le déficit d’identification 
par les animateurs et les parents a été pointé.  
Pour essayer de pallier à cela, un sweat-shirt rouge (impression blanche) à capuche et à 
tirette sera prochainement utilisé. 20 sweat-shirts sont commandés.  



  

Présentation des visuels. Arrivée prévue avant le congé de printemps. 
Les permanents en recevront un, les autres seront « prêtés » aux différents acteurs. 
 

Réactions :  
• 20 sweat-shirts : est-ce suffisant ? 
• Si l’on souhaite que les accueillant-es le mettent, un par personne est trop peu ! 

Il faudra bien le laver de temps en temps. 
Il s’agit d’une première initiative qui permettra aussi d’aller au contact des accueillant-es 
et de rappeler le cadre de leur action. 
En fonction de leur utilisation… et des finances, de nouveaux Sweats pourront être 
imprimés. Il s’agit d’un budget Gesves EXTRA. 

 
3.3. Visibilité de la Coordination ATL 
 

- Newsletter :  
 

La coordination ATL a, notamment, pour but d’informer les familles et les opérateurs 
ATL. Voici un nouvel outil qui va aider dans cette tâche de communication. 
Présentation de la 1ère newsletter. Elle sera envoyée dans les boites vendredi 31 janvier. 
Actuellement, 300 adresses mails ont été entrées dans la base de données de cette 
newsletter (Parents de Gesves EXTRA, membres de la CCA, parents de la plaine de 
vacances, opérateurs présents dans la brochure Temps libre …) 
Cette newsletter paraîtra en fonction de l’actualité. 
 

- Valves : « Les nouvelles de l’ATL » : 
 

Il y a 4 valves bleues qui sont prêtes aux dimensions 80 x 50 cm. Elles ont un Plexy de   
protection et seront fermées par un cadenas. 
Il nous faut maintenant déterminer les lieux de placement de ces valves. 
C’est un permanent Coala qui les placera : il ne sera pas nécessaire d’introduire une 
demande spécifique pour ouvrier communal. 

   
Réactions :  

• Faut-il cibler d’abord les lieux d’accueil Ecoles… ou les autres (Patro, Sport, 
Bibliothèque…) ? 4 n’est pas suffisant… 

• Quelles autorisations formelles sont nécessaires ? 
 
La coordination ATL va en construire 4 supplémentaires. 

 Il y en a 4 pour le moment … Elles seront placées dans les 4 écoles. 
 Pour les valves à venir : Patro, Maison communale, Hall sportif, 2e site St Joseph 
  Olivier et Christophe attendent un accord formel et le lieu de placement pour les  
 écoles de St Joseph et l’EFACF. Ils introduiront une demande formelle au Collège pour  
  les espaces communaux. 
 
  

3.4. Brochure Temps Libre 
 

 
Une nouvelle édition de la brochure Temps libre est prévue pour septembre 2015 (La 
dernière date de 2011). 

 
Pour rappel, la brochure « Temps libre » reprendra toutes les informations relatives à la 
petite enfance, à l’enfance et à la jeunesse sur la commune de Gesves sous la forme 
d’un répertoire organisé  de tous les milieux d’accueil 0-18 ans  présents sur le territoire 
communal associé à quelques informations utiles aux parents . 
 
Concrètement : 
 

• 2000 exemplaires 
• Diffusion en septembre  2015 
• Toutes mallettes dans chacune des 4 écoles gesvoises (1/famille) 
• Disponible à l’administration communale, auprès de la coordination ATL et de tous 

les opérateurs sportifs et enfance de Gesves 



  

• Dans le Welcome pack aux nouveaux habitants 
• Promotion de la diffusion dans le Gesves Info, sur le site web communal et via la 

newsletter de l’ATL. 
• Edition PDF sur le site communal (téléchargeable) 
 
Publicité : 
 

L’insertion publicitaire permettra de co-financer l’impression de la brochure et de 
soutenir les projets enfance  de la coordination ATL à Gesves. 
La projection tarifaire ci-dessous est validée. 

 
TARIF  

 

1 page 210 x 130  

 

200,00 € 

2/3 page 140 x 130  

 

175,00 € 

½ page 210 x 65  

 

150,00 € 

½ page 100 x 130  

 

150,00 € 

1/3 page 70 x 130  

 

100,00 € 

1/6 page 70 x 65  

 

50,00 € 

 
 

 La CCA répète son attention à ce qu’il n’y ait pas plus de publicité que d’infos ATL. 
 
4. Activités Extrascolaires 

 
4.1. Journée inter-réseaux :  
 

Rencontre avec Arnaud BIZZOTTO, Animateur et assistant de projet Gesves EXTRA 
Il présente l’état d’avancement du projet. 
L’animation regroupera uniquement les 5e et 6e primaires de chaque école : ± 160 enfants 
Pour un grand Jeu de l’oie avec table centrale. Une quinzaine d’animateurs seront 
nécessaires en plus des enseignants. 
 
Le domaine de Mozet est réservé, mais le prix de location + le pain saucisse  est de  
4,50 €/pers), soit un coût global 1400 €.  
A cela, il faudra encore rajouter le défraiement des animateurs.  

Réactions :  
• C’est trop cher !  Il n’est pas possible de demander 4,50 € pour un pain-

saucisse !  
• Quelles sont les autres options ?  Patro, Maison de l‘entité, Hall des sports, …  

 
La journée se fera sur le site de l’administration avec le Hall des sports comme point 
central. C’est plus près pour tout le monde, on évite donc les surcoûts de location de 
car. Il est demandé à Arnaud d’organise cela et de trouver un boucher et un boulanger 
qui feront un prix intéressant pour le pain-saucisse (Prévoir la réservation du BBQ et le 
personnel pour en assumer l’utilisation) 

 
 
 



  

4.2. Echos du terrain : 
 

4.2.1. Asbl Gesves EXTRA 
 

Mouvement du personnel : 
 

Manu a été remerciée fin décembre. 
 

Stella (enceinte) est écartée depuis le 12 janvier. Elle reviendra en septembre. 
Stella avait 8 points APE, pas évident de lui trouver un(e) remplaçant(e) …  
 

Arrivée d’Isabelle GAUDIN début décembre. L’asbl cherche encore une personne. 
 

Assurances : 
 

Gesves EXTRA demande une clarification quant aux assurances animateurs et enfants. 
Les primes paraissent élevées … Gesves EXTRA paye une assurance pour 60 
volontaires et 400 enfants par jour. 

 
Réactions :  

• Les enfants, les enseignants qui participent à un atelier Gesves EXTRA sont-ils 
couverts par l’assurance de l’école ?  Cela n’est pas clair … 
Il vaut Téléphoner à un assureur pour avoir l’avis d’un expert. 

• Ne faudrait-il pas une convention entre l’asbl Gesves EXTRA et les écoles ? 
• Demande est faite par les directions que Gesves EXTRA envoie aux écoles le 

doc de collaboration actualisé pour les animateurs en veillant bien d’y préciser 
l’obligation de Formation. 

 
4.2.2. Ecoles 
 

Saint-Joseph : 
De plus en plus d’enfants (petits) restent tard à l’école. Il faudrait sans doute revoir les 
thèmes et les âges des ateliers …  
Ouverture prochaine d’un accueil conventionné 0-3 ans dans l’école.  
 
4.2.3. Commune 

 

Eddy nous apprend l’idée de décentraliser tout ce qui concerne la jeunesse (Animation, 
coordination, coordination ATL, …) à la Pichelotte.  

 
4.2.4. Patro 

 

Le patro a trouvé un endroit de camp (St-Joseph à Bertrix). 
 

4.2.5. Bibliothèque 
 

Un mercredi par mois sont organisés « L’heure du conte », un projet « Nature » 
 

Réactions :  
• Bien veiller à la coordination pour ne pas que cela se passe en même temps que 

les mercre’distractions et que cela ne porte pas préjudice à ludothèque. 
 

 
5. Sujets à échanges 

 
5.1. Statut des accueillantes 
 

Enquête provinciale sur le statut des accueillant-es. 
La présentation de l’enquête réalisée par la plateforme provinciale namuroise des 
coordinateurs ATL a été faite le 7 novembre.  
Le Power point demandant encore à être validé, ce point est reporté. 
 
 
 
 
 



  

5.2. A nous le temps libre 
 

La plateforme communautaire a édité une vidéo autour de la notion de temps libre.  
Vision d’une partie (commune de Hannut) de ce DVD pour réflexion et liens éventuels avec 
la réalité gesvoise.  
Peu de réactions … Les réflexions muriront peut-être pour la prochaine CCA … 
 

6. Divers 
 
6.1. Agenda 
Prochaine CCA : Jeudi 21 mai 2015 à 20h. 
 
6.2. Vos Divers 
Suite au changement de responsable au Domaine de Mozet, la coordination ATL va les  
contacter pour rappeler ce qu’est la CCA, à quoi elle sert… et qu’ils en sont membres. 
 
 
 


