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1. Composition de la CCA : Mise à jour.
Pas de mise à jour nécessaire.

2. Approbation du PV de la dernière CCA et de l’ordre du jour.
Le PV de la dernière CCA (07/11/2017) est approuvé à l’unanimité.
L’invitation a été communiquée il y a 10 jours via l’adresse cca.gesves@coala.be avec l’ordre
du jour. Il est validé.

3. Suivi des débats.
3.1.

Programme CLE

L’ONE a analysé le dossier de renouvellement d’agrément de notre programme CLE et
communiqué ses remarques :
•

Qualité de l’état des lieux et du dossier

•

Remarques liées à la formation

L’ONE souhaite attirer l’attention de Gesves EXTRA sur la formation continue : elle doit être
poursuivie voire amplifiée afin d’atteindre les 50h minimales par période de trois ans.
Une attention est également notée pour Brin d’Alice
•

Réserve sur deux éléments du dossier
- Les modalités de collaboration entre les opérateurs de l’accueil.

L’ONE demande que celles-ci soient plus explicitement exposées.
- Les modalités de répartition des moyens communaux.
L’ONE demande de détailler ce point.
En ce qui concerne les deux réserves, la Coordination ATL propose un addendum :

2.2.2. Partenariats/Synergies :
2.2.2.1. Entre coordinations :
Les communes de Fernelmont et Mont Saint-Guibert ayant également confié la
Coordination ATL de leur entité à l’asbl COALA, des liens étroits existent entre ces
deux dernières et la Coordination ATL de Gesves.
Chaque année, au mois de septembre, les responsables des Coordinations ATL
de l’asbl COALA se réunissent en mise au vert pour échanger, discuter
d’éventuels projets communs. En plus de cette mise au vert, des réunions
ponctuelles sont organisées en cours d’année, en fonction de l’actualité.
Les Coordinations ATL de Gesves, Fernelmont et Mont Saint-Guibert travaillent
donc en collaboration.
Au niveau plus local, la coordination ATL collabore avec les coordinations des
communes voisines : Assesse, Ohey, Havelange et Andenne ; notamment pour
la mise en place de formations pour les accueillant-e-s et l’échange de
pratiques.
La Coordination ATL de Gesves participe aux réunions de la plateforme
provinciale ATL namuroise et s’investit dans l’organisation de certains projets.
Dernier projet en date : la journée Vitamine V à Viroinval dont Christophe était
une cheville ouvrière.
La Coordination ATL gesvoise est par ailleurs membre actif du Comité de gestion
de la plateforme communautaire (Olivier).
Ce sont des (res)sources d’informations et d’échanges non-négligeables.

2.2.2.2. Au niveau local :
Née de la Coordination ATL en 2007, l’asbl Gesves EXTRA est un outil de
partenariat par essence puisque l’asbl reprend tous les opérateurs ATL gesvois.
C’est un partenariat public-privé dans lequel entrent en jeu la commune, la
bibliothèque, le domaine de Mozet, le Patro Jean XXIII, toutes les écoles de
l’entité, … Ceci dans un souci d’efficacité, de facilité et de cohérence au sein
de la commune, et dans une logique de transparence, de collaboration et de
coordination.
Par ailleurs, tout nouvel opérateur qui le souhaite peut entrer dans l’asbl Gesves
EXTRA et donc entrer en partenariat, sans obligation néanmoins.
• Engagement de 6 accueillantes permanentes aux côtés des accueillantes volontaires
• Rencontre entre les directions des 3 réseaux pour une politique cohérente
d’accueil
• Mise en place de l’accueil centralisé le mercredi après-midi
• Organisation et Animation d’une ludothèque et d’une « sortie » avec les
enfants 1 mercredi/mois (Mercredi’straction)
La coordination ATL soutient la responsable de projet de l’asbl Gesves EXTRA
avec laquelle les synergies sont maximalisées dans la logique du CLE.
Une animation annuelle est mise en place avec les animateurs du Patro pour les
enfants des écoles de l’entité : la journée interréseaux.
• avec des animateurs Patro et du domaine de Mozet (pour assurer
l’encadrement et l’animation),

sur un lieu « Gesves EXTRA » : Site de l’administration communale, Site du
Patro, Site du domaine de Mozet, …
• avec le soutien de la Coordination ATL, des enseignants et des directions
d’écoles.
Ce projet important demande beaucoup de préparation, en amont, de la part
de tous les acteurs impliqués.

•

La Coordination ATL collabore avec les différents opérateurs gesvois et les
soutient dans leurs démarches administratives (rédaction de projet d’accueil,
demande d’agrément, recherche de subsides/appels à projets, demande de
subsides, …). Cela a été le cas, spécifiquement en 2017, avec l’asbl Brin d’Alice
lors du développement de ses activités.
Des synergies existent encore dans le cadre d’une participation à des réunions
avec d'autres « groupes » locaux :
• GAL : Groupe d’action locale
• PCDR : Plan communal de développement rural
• Union des associations et clubs gesvois
Elles débouchent ponctuellement sur des partenariats limités dans le temps.

2.2.3. Moyens financiers :
La commune n’intervient pas directement financièrement au niveau de la
Coordination ATL, néanmoins celle-ci bénéficie des avantages suivants :
- mise à disposition d’un bureau administratif ;
- accès aux services communaux (téléphone, internet, imprimante, envois
postaux, …).
La commune soutient également Gesves EXTRA (asbl née de la Coordination
ATL) comme suit :
- mise à disposition d'un bureau administratif ;
- accès aux services communaux (téléphone, internet, imprimante, envois
postaux, ..) ;
- mise à disposition de locaux d'animations (accueil centralisé, plaines de vacances,
ludothèque, journées pédagogiques, journées interréseaux, ...) ;
- mise à disposition d’un service transport bus les mercredis après-midi (accueil
centralisé et mercredi’straction) ;
- mise à disposition d’un service transport bus lors des sorties extérieures pendant
les plaines ;
- subside annuel de 500€.
La commune est, enfin, organisatrice de la plaine de vacances de juillet
accueillant 450 enfants sur le mois et une cinquantaine de jeunes, animateurs
gesvois issus, notamment, du Patro local.
La commune en assume la gestion financière totale et soutient, en outre, la
formation des animateurs qui entrent dans un processus de brevétisation auprès
d’un opérateur habilité.

Isabelle VANESSE propose d’ajouter « avec chauffeur » pour les transports Bus.
Martin VAN AUDENRODE propose d’ajouter « prêt de matériel » en plus de la mise à
disposition des locaux.
Moyennant ces deux remarques, les membres de la CCA valident cet addendum.
La Coordination ATL assure le suivi :
- mettre à l’ordre du jour du prochain conseil communal ;
- envoi à l’ONE.

4. Actualité
4.1.

Carnet de bord

Des fiches pratiques d'appui à la formation
des professionnel·le·s de l'enfance

Conçu à destination des professionnel·le·s des milieux d'accueil d'enfants, le Carnet de bord
professionnel permet à son utilisateur de rassembler les éléments constitutifs de son parcours,
de ses questionnements, de ses défis. Véritable outil de réflexion et de construction
personnelle, il permet de se positionner dans et par rapport à son parcours de formation et à
son parcours professionnel au sens large du terme.
Elaboré sous forme de fiches développant chacune une thématique précise, l'outil propose de
nombreux espaces de réflexions et de notes personnelles. Un classeur est également
disponible à la commande ; celui-ci vous permet d'y annexer vos attestations de formations
ainsi que toutes notes et annexes qui vous paraissent intéressantes à conserver. Le garder à
portée de main permet aussi de les valoriser lorsque l'occasion se présente.
Fiche A : Mon parcours
Fiche B : Mon portefeuille de compétences
Fiche C : Mon projet professionnel
Fiche D : Mon secteur et moi
Fiche E : Mon organisation et moi
Fiche F : Mes besoins en compétences
Fiche G : Mes choix de formation
Fiche H : Mon implication en formation
Le carnet de bord professionnel, c'est :
Un outil de réflexion et de construction personnelle : il vous permettra de vous positionner
par rapport à votre parcours de formation et votre parcours professionnel.
Un compagnon de route : il peut vous accompagner tout au long de votre parcours
professionnel.
Votre propriété : vous êtes le maître à bord, vous seul choisissez de l’utiliser… ou non !
Le carnet de bord professionnel, ce N’est PAS :
Un outil de contrôle ou d’évaluation de votre travail pour votre employeur ou responsable.

Gesves EXTRA va commander des fardes.
Libre à chaque opérateur, chaque responsable d’en commander pour l’ensemble de son
personnel via le site web www.moncarnetdebord.be (l’outil est également téléchargeable).
Christine PITTANCE rappelle la difficulté pour les enseignants, qui sont bénévoles pour Gesves
EXTRA, de suivre des formations ATL (en plus de leurs formations d’enseignants)…
Quand ? Ça prend du temps.
Olivier GEERKENS mentionne que l’ONE a intégré une remarque dans notre programme CLE
nous demandant d’amplifier la formation ATL au sein de Gesves EXTRA…Nous devons
absolument en tenir compte à terme, et avant notre prochain programme CLE.

4.2.

Echos des terrains

Envol :
Beaucoup d’accueillant-es absent-es ces derniers temps, parfois pour du long terme…
Ce n’est pas toujours évident de se retourner correctement.
Il y a, parfois, 3 ateliers en moins sur un trimestre. C’est beaucoup, d’autant plus que le prix des
ateliers est forfaitaire.
St-Joseph :
Marc TILLEUX se réjouit de la stabilité des animateurs permanents dans les différentes écoles
et de la qualité des ateliers proposés par ceux-ci.
Envol et Croisette :
Les deux écoles communales testeront le programme de gestion « AP School » à partir de
septembre 2018.
Mozet :
Rien de spécial à signaler. Les stages de Pâques sont complets.
Patro :
Endroit de camp 2018 à Tournai.
Les travaux de rénovation des locaux avancent à leur rythme, ça devrait être prêt pour le mois
de juin.
Décès du propriétaire des locaux Patro (et de l’école Saint-Joseph notamment).
Il y a donc une certaine forme d’inquiétude… Ceci dit, il s’agit d’un bail emphytéotique, et la
fondation Roi Baudoin devrait hériter des locaux.
Gesves EXTRA :
Beaucoup de permanents absents ces derniers temps, pas simple…
Fabienne est absente jusqu’au 31 mars… Et elle va certainement prolonger.
Actuellement, elle est remplacée par Arnaud et Soline qui ont ¼ tp supplémentaire chacun.
Cela se passe bien, mais comme Arnaud et Soline ne savent physiquement reprendre toutes
les heures de Fabienne, si ça devait se prolonger, il est envisagé d’engager une personne
extérieure.
Les plaines de Pâques se remplissent, majoritairement de « petits ». Les 10-12 ans ne restent
toujours pas. Essayer de créer des activités plus spécifiques pour eux.
Plaine communale :
Début des inscriptions le 05 mars, uniquement via formulaire web ou au bureau Coord ATL.
A ce jour, 450 unités inscrites. Certains groupes sont déjà proches d’être au complet…

4.3.

Activités Pâques

Le document promotionnel a été affiché dans les écoles et envoyé via Newsletter.
Martin VAN AUDENRODE signale que Brin d’Alice a peu d’inscription pour ses stages de
Pâques.
Si le domaine de Mozet reçoit encore des demandes, il pourrait rediriger vers Brin d’Alice…

4.4.

Journée Interréseaux

Le 26 juin sur le site de l’administration communale + le hall sportif.
Un chapiteau sera présent dès le 26 juin. Il restera là pour la Franky’s Cup et pour la plaine
communale.

5. Autour des accueillant-es
5.1.

Formation

Dans le cadre du partenariat Province-Communes, la coordination ATL a répondu à un appel à
projet qui débouche sur l’organisation d’une formation à l’animation socio-sportive les 14, 15, 16
et 17 mai à la Marlagne. Pour les quatre communes qui ont été sélectionnées, Jemeppe-surSambre, Hastière, Sombreffe et donc Gesves, cette formation est gratuite.
C’est 4 jours consécutifs pendant lesquels plusieurs accueillant-es ne seront pas dans les
écoles… 3 places nous sont réservées (possibilité de plus), comment opérationnaliser cela ?
Isabelle VANESSE et Florent BOTTON se rejoignent en disant que c’est dans deux mois, il y a
moyen de trouver des solutions.
Valérie DUBOIS va regarder au sein de Gesves EXTRA qui pourrait aller à cette formation.

5.2.

Vendredi Malin

Prochaine date : le vendredi 27 avril : « Prendre son temps en extrascolaire »

6. Divers
6.1.

Agenda

Prochaine CCA : mardi 12 juin à 18h00.

6.2.

Divers

Le 25 mai, se tiendra la prochaine plateforme provinciale des présidents de CCA et des
coordinations ATL à la Marlagne.

