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COALA asbl  - Valérie HAUWAERT/Olivier GEERKENS 
0476/968.426 - valerieh@coalanet.org 
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Commission Communale de l’accueil du 2 octobre 2012 – Administration communale 
     

Présences : 
 

     Prés Exc. 

VERLAINE André 1 e Président – Echevin   X 

GRASSERE  Lydia 1 e Echevine Enseignement - ATL  X 

JADOT Bernard 1 e Conseiller communale   

FURNEMONT Pierre 1 e Conseiller communal   

REYSER  Dominique 1 s Conseiller communal   

GOFFIN  Germain 1 s Conseiller communal   

DEBATY Marcellin 1 s Conseiller communal   

PILETTE-MAES Béatrice 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 X  

LEUNEN Régine 2 e Ecole Communauté française  Proc 

DEBATY Annika 2 s Ecole Communauté française   

DEGIMBE Jean-Marc 2 s Ecole St Joseph X  

VISART de BOCARME Michèle 2 s Ecole communale de l'Envol   

WAVREILLE Dominique 2 s Ecole communale de la Croisette   

/ / 3 e Ecole Communauté française   

/ / 3 e    

SERMON Véronique 3 e Ecole St Joseph   

GEORGES Sylviane 3 e Ecole communale de l'Envol   

/ / 3 s    

DEMEIRE Nathalie 3 s Ecole Communauté française   

HAMPERT Geneviève 3 s Ecole communale de la Croisette   

PENSON Valérie 3 s Ecole St Joseph   

MEURISSE Dominique 4 e Accueillante extrascolaire X  

/ / 4 e IMAJE   

MARCHAL Virginie 4 e Asbl Gesves EXTRA X  

COLPAERT Géraldine 4 e Domaine de Mozet   

? ? 4 s IMAJE   

? ? 4 s Asbl Gesves EXTRA   

WATTERMAN Yves 5 e La spirale asbl   

/ / 5 e R.E.S.gevsoise   

VAN AUDENRODE Eloi 5 e Patro Jean XXIII   

VAN AUDENRODE Martin 5 e Patro Jean XXIII  X 

DEBATTY Marie 5 s Patro Jean XXIII   

FAVEAUX Nathalie 5 s Patro Jean XXIII   

BERQUE Chantal   Coordinatrice accueil ONE  X 

HAUWAERT Valérie   COALA asbl – Responsable ATL X  

GEERKENS Olivier   COALA asbl – Coordinateur ATL X  

VANESSE Isabelle   
Représentante Mr Dominique Notte,  
Député-Président de la Province.   
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Accueil par Olivier Geerkens 
 
Procuration : 
 

De      Régine LEUNEN A       Christine PITANCE 
                       

 
 
En l’absence du Président, Olivier Geerkens ouvre la séance.  

 
1. Validation du PV de la réunion du 13 juin 2012  
 
Madame Vanesse nous signale que son absence excusée à la CCA du 13 juin 2012 n’a pas été 
notée sur le tableau des présences du précédent procès-verbal. Après rectification, la CCA 
approuve le P.V. de la CCA du 13 juin 2012. 
 
Au niveau du suivi du PV : 
 

 Validation du nouveau programme CLE par les membres de la CCA lors de la séance 
du 13 juin 2012. 
Chaque membre présent de la CCA reçoit un exemplaire du programme CLE. Envoyé à 
la commission d’agrément le 6 août 2012, la commission attend l’avis de la 
coordinatrice ONE avant de débattre sur l’obtention de son agrément. 
 

 Plan d’action annuel : A l’ordre du jour. 
 
 

2. Evaluation de la journée inter-réseaux du 28 juin 2012 
 
Echos des directions, des enseignants et des parents : très positif surtout au niveau des enfants. 
L’idée de rassembler uniquement les cycles 3e- 4e et 5e- 6e primaires était judicieuse. En effet les 
activités étaient adaptées en fonction de groupe d’âge. Un plus également pour les 1e et 2e 
primaires qui étaient un peu perdus lors de ce grand rassemblement. 
Dans le journal « Vers l’Avenir », un article sur cette journée a été publié. 
 
Expérience à refaire l’année prochaine avec une nouvelle suggestion :  
Celle de proposer aux enfants de 1e et 2e primaires une matinée inter-réseaux suivi d’un barbecue 
en guise de clôture. 
 
Les dates proposées sont les suivantes :  
 
- 1e et 2e prim. : la matinée du vendredi 29 mars 2013 
- 3e, 4e, 5e et 6e prim. : le mardi 25 ou le jeudi 27 juin 2013 (à confirmer) 
 
 

3. Rentrée scolaire 2012 : tour de table des opérateurs 
 
Les ateliers du soir et du mercredi ont tous démarré la première semaine d’octobre. 
 
Par école :  
 

 Saint-Joseph : les ateliers ATL ont commencé la 1ère semaine d’octobre à partir de 
16h00. Plusieurs ateliers sont proposés : éveil sportif, contes, néerlandais, jeux 
m’amusent, cuisine, dessin, peinture, théâtre, psychomotricité et arts végétaux. 

 
 Envol : 3 à 5 ateliers/jour sont proposés : reportage vidéo, jeux de société, cuisine… . 

L’aide aux devoirs est maintenu par les enseignants. 
 

 Croisette : même fonctionnement que l’an dernier. Ouverture d’un accueil le mercredi 



  

après-midi pour deux enfants. 
 

 EFACF : en l’absence de Régine Leunen, nous n’avons pas d’info. 
 
 

4. Evaluation du plan d’action annuel 2011/2012 et proposition d’un nouveau plan 
d’action annuel  2012/2013. 
 
Après examen de l’évaluation du plan d’action annuel 2011/2012 et réajustement du nouveau plan 
d’action annuel 2012-2013 par les membres de la CCA, ceux-ci sont  approuvés à l’unanimité. 
 
 

5. ASBL « Gesves Extra » :  
 
 

- Les « Mercredis ‘traction » 
 
Virginie nous présente ce nouveau projet dont sa mise en route est prévue pour début novembre 
à raison d’une fois par mois. Il s’agit d’activités diverses (culturelles, ludiques, sportives…) pour les 
petits et grands tout au long de l’année. Une inscription sera demandée au préalable via différents 
moyens (talon, mail, site internet…). Le prix variera en fonction de l’activité proposée. 
Flyer en annexe. 
 
 
- Augmentation du nombre de permanents 
 
Depuis peu, deux nouveaux permanents ont rejoint l’équipe Gesves Extra. Il s’agit de Jérémy 
Moerman et Geoffrey Descy. Cette augmentation permet à Gesves Extra de mettre sur pied de 
nouveaux projets, d’être plus présent dans les écoles pour animer les temps de midi ou les ateliers 
du soir et de proposer des semaines d’animation à chaque vacance scolaire. 
L’ouverture d’une ludothèque (en partenariat avec la bibliothèque) est prévue pour le début de 
l’année prochaine. Dans un premier temps, elle ouvrirait ses portes une fois par mois le mercredi 
après-midi. 

 

 

6. Divers 
 

- listing du personnel accueillant (horaires - formations) pour mise à jour. 
- listing des présences enfants (ateliers – accueil du matin et du soir). 
 
Virginie et Valérie rappellent l’importance des listings pour pouvoir mettre à jour le tableau des 
formations du personnel accueillant et la partie quantitatif du rapport d’activité de « Gesves 
Extra ». 
 
- Accueil centralisé du mercredi après-midi. 
 

Marc Tillieux demande si le projet d’un accueil centralisé pour le mercredi après-midi est toujours 
d’actualité. Virginie explique que Gesves extra est toujours  à la recherche de locaux disponibles. 
(local Patro ? Local Bien-être ?...). Une demande a été soumise à Lydia Grassère, l’Echevine, pour 
rechercher d’éventuels locaux. 
 

 
Pour le président,  La secrétaire, 

L’Echevine de la Jeunesse, 
 
 

 

  

L. GRASSERE  V. HAUWAERT 

 


