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0. Accueil
La nouvelle présidente de la CCA, Michèle VISART, accueille les nouveaux membres et les
remercie pour leur présence.
Une animation est proposée aux membres en démarrage de la réunion à l’aide d’un outil
proposé par la plateforme communautaire des Coordinateurs ATL :
ET SI…
 La commune décidait de ne plus organiser sa plaine en juillet…
 La commune n’avait pas/plus de Coordination ATL…
 L’accueil dans cette école n’était organisé que jusque 16h30
 La CCA n’était pas/plus obligataire

Les échanges se font par groupe de 3

1. Approbation du PV de la dernière CCA et de l’ordre du jour.
Le PV de la dernière CCA a été envoyé peu de temps après la CCA et était joint à
l’invitation à cette CCA. A ce jour, il n’y a pas eu de remarques.
 Le PV de la dernière CCA (20/11/2018) est approuvé à l’unanimité.
Précaution signalée en préliminaire : l’approbation est faite avec les personnes présentes
ce jour… distinctes pour une partie des membres de la CCA précédente.
L’invitation a été communiquée il y a 10 jours par mail avec l’ordre du jour et les annexes.
L’ordre du jour est validé.

2. Composition de la CCA : Installation.
Pour rappel, la CCA se compose de cinq composantes de 3 membres effectifs et 3
membres suppléants.
Nous vérifions pour chacune d’entre elles le mode de désignations :
 Composante 1 :
Nous avons la formalisation de celle-ci par le document validé par le Conseil communal
lors de la séance du 23/01/2019 définissant leurs membres effectifs et suppléants. La
présidente de la CCA, Michelle VISART, avait été désignée par le Collège du
17/12/2018.
 Composante 2 :
Nous avons reçu le document type de désignation signé par chaque représentant du
P.O. des écoles ; pour le réseau communal, un extrait du registre aux délibérations par
le Collège en date du 17/12/2018.
 Composante 3 :
Suite à la réunion d’information du 04/02/2019, notamment, nous avons reçu le
document type de désignation signé par les présidents des associations de parents pour
chaque réseau d’enseignement.

 Composantes 4 et 5 :
Suite à la réunion d’information du 04/02/2019, notamment, nous avons reçu le
document type de désignation signé par chaque représentant des opérateurs déclarés à
l’ONE et des représentants des institutions déjà agréées.
La situation actuelle permet à chaque acteur d’avoir un membre effectif et un autre
suppléant. Il est précisé que des mandats en composantes 4 et 5 pourraient être
répartis sur 2 opérateurs : un effectif et l‘autre suppléant.
En séance, les membres souhaitent laisser la porte ouverte à des invités si l’occasion
devait se présenter.
Cette remarque a permis de faire un lien direct avec l’adoption du R.O.I de la nouvelle
CCA.

3. Règlement d’ordre intérieur de la CCA. (R.O.I.)
Sur base du ROI de la CCA précédente, un ROI brouillon a été édité par la Coordination
ATL. Il était joint à la convocation.
La Coordination ATL n’a pas reçu de remarques préalablement à la CCA.
En séance, débats sur plusieurs points :


Quid en cas d’absence de la Présidente ?



Quorum de la CCA



Notion d’urgence pour provoquer une CCA

Des éclaircissements sur ces sujets sont apportés en séance.
Moyennant ces éclaircissements, le ROI (en annexe) est amendé puis approuvé par la
CCA.

4. Activités extrascolaires et accueil temps libre.
4.1. Echos des terrains
Avant son écho des terrains, chacun est invité à se présenter brièvement.
AP Envol :
Simon DELNEUVILLE et Séverine MISSON représentent l’association de parents de l’Envol.
Simon rappelle la notion de sécurité à l’école de l’Envol :
il y a beaucoup d’enfants, l’encadrement est compliqué, il y a plusieurs entrées et sorties
possibles… Une réunion est prévue ce mardi 26 mars, 19h, à ce sujet avec les parents, la
commune, Gesves EXTRA et la Corodination ATL.
Pour éviter le trop de voitures aux heures d’affluence devant l’école, il y a eu un projet de
Pédibus (duquel Gesves EXTRA était partenaire) au départ de la place de Faulx-Les
tombes. Le projet est en stand by pour le moment faute d’implication des parents.

Domaine de Mozet :
Les inscriptions pour les stages de Pâques et d’été sont ouvertes. Cela se remplit bien.

Gesves EXTRA :
La plaine de Carnaval s’est très bien déroulée. Il y avait 37 enfants.
Monique et Deepa sont les responsables des plaines.
Brin d’Alice :
Organisation de stages autour de la nature à Faulx-Les tombes.
Au jour d’aujourd’hui, 2 inscriptions seulement pour la 1ère semaine de stage.
Agnès HUBEAUX se pose des questions sur le futur de l’asbl…
Agnès signale aussi que, bizarrement, les enfants viennent plus des communes limitrophes,
que de la commune de Gesves.

Province de Namur :
Isabelle VANESSE rappelle la journée commune des présidents de CCA et coordinateurs
ATL de la province de Namur, le mardi 30 avril à Fosses-la-Ville.

Chez Lulu :
Stéphanie FESTERS présente l’asbl :
Organisation d’activités diverses autour du cheval à Sorée : découverte, approche,
psychomotricité,… pour « comprendre » le cheval avec des petits groupes conviviaux.
Chez Lulu organise des stages, des anniversaires, des moments familles, des moments
individuels,…
Pour promouvoir l’asbl, Chez Lulu ouvrira ses portes pour les événements « soyez nos
hôtes » et « Galop/Condroz ».

Enjoy Sport :
Sebastien HERMANS présente ce qu’Enjoy Sport propose sur Gesves :
Stages au Hall sportif de Gesves à Pâques, en juillet et Toussaint.
Activités de Danse Kids et Gym Kids le samedi matin dans la salle de gym de l’école St-Joseph.
Enjoy Sport privilégie des petits groupes d’enfants.
Pour ne pas cohabiter et devoir se partager le hall, Sébastien demande s’il ne pourrait pas
réorganiser ses stages à l’école de l’Envol comme précédemment.
Michèle prend bonne note de la demande.

Plaine communale :
4 semaines en juillet, du 1er au 26 juillet, sur le thème « Gesves Paradise » (camping).
Les inscriptions ont démarré le mercredi 20 mars. Aujourd’hui, il y a +- 100 inscriptions.

Un appel à projet « Jump » a été rentré à l’ONE. Le but est d’améliorer l’accessibilité de la
plaine communale à tous les enfants, y compris ceux issus de familles fragilisées.
Une rencontre avec Chantal BERQUE (ONE) a été initiée pour échanger sur un accueil
(encore plus) qualitatif des plus jeunes. Malheureusement, la plaine ne pourra pas occuper
les locaux de l’école de la Communauté française. C’était une piste privilégiée pour
améliorer l’accueil des plus petits. Olivier, Michèle et l’équipe réfléchissent à d’autres
solutions.
Débats et infos pendant l’écho des terrains :


Chantal BERQUE rappelle que nul n’est censé ignorer la loi et que la déclaration de
garde ONE est obligatoire pour celui qui accueille des enfants de moins de 12 ans de
manière régulière hors contexte familial !



Le temps de midi fait-il partie de l’ATL ?
Il subsiste un flou dans les textes légaux, mais aujourd’hui le temps de midi n’est pas
un temps ATL, c’est bien un temps scolaire… mais pas un temps d’enseignement !
Olivier signale que l’OEJAJ (Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à
la Jeunesse) va mener une rechercher exploratoire sur le sujet en 2019.



Les deux écoles communales de Gesves vont entrer dans le plan de pilotage le
1er septembre 2019.
Celui-ci prévoit une ouverture vers les acteurs extérieurs à l’école : la
coordination ATL semble donc toute désignée pour travailler avec les directions
sur certains points de ce plan.



Création d’un sous-groupe de travail concernant l’agenda et la planification des
activités vacances des opérateurs ATL. Ce sous-groupe de travail concerne
principalement les composantes 4 et 5 mais tout le monde est le bienvenu.
Objectifs :
- Identifier les acteurs
- Coordonner les planifications horaires et géographiques (Locaux)
- Améliorer la communication interne et externe
 Mardi 30 avril 17h00.



Créer un encart dans le Gesves Info : « Vous organisez un stage, une activité,…
pour enfant ? Contactez la Coordination ATL »



Pour une meilleure visibilité, il serait chouette de créer un panneau photo avec
l’ensemble des accueillant-es Gesves EXTRA. Olivier rappelle que des sweats
Gesves EXTRA existent et ont été imprimés dans ce sens.

4.2. Journée interréseaux
Elle se tiendra le mardi 25 juin, sur le site de l’administration communale, pour les P5-P6.
Le thème « Alimen-Terre » proposera des activités ludiques et variées sur la nature, les
aliments, l’empreinte carbone, …
Un pain saucisse est prévu à midi.

5. Brochure ATL
La brochure ATL vieillit et devient désuète… et inutilisable. La CCA considère unanimement
que c’est un outil à rééditer.
Il est noté que la mise à jour du PDF sur le site www.gesves.be n’a pas été faite
dernièrement.
Débats :


Sur le format
Sauf contreproposition lors de la prochaine CCA, on garde le même format et Lay-Out.



Sur la publicité
La publicité peut « polluer » l’essentiel des infos de la brochure, mais permet de ne
pas avoir de frais d’impression.
 Ok pour de la publicité pour autant qu’elle soit locale et réfléchie, qu’elle soit
rassemblée sur des pages prévues à cet effet uniquement, et qu’elle ne mette pas en
avant un opérateur ATL plus que l’autre.

6. Dossiers ONE
6.1. Investissement de l’espace extérieur
Point reporté à la prochaine séance par manque de temps.
Néanmoins, un mémo est distribué avec le lien vers l’enquête initiée par l’ONE
Lien pour répondre à l’enquête :

https://mailchi.mp/4829ab6ff1ac/les-enfants-jouent-ils-dehors?e=8278b9a34f

6.2. Newsletter ATL
L’ONE propose une newsletter pour soutenir les échanges d’expériences et valoriser les
ressources de l’ATL. La newsletter souhaite donner plus de visibilité aux 3 secteurs
de l’ATL (AES, CDV et EDD) et aux actions réalisées par ceux-ci.
Elle aspire aussi à faciliter la circulation d’informations.
Lien pour s’inscrire à la Newsletter 100% ATL : http://www.one.be/100pour100atl

6.3. Campagne langage
Dans le cadre de cette campagne, l’ONE a réalisé des outils spécifiquement destinés à
sensibiliser les professionnels de l’Accueil Temps Libre au développement du langage des
enfants de 3 à 18 ans.
Des affiches A3 et flyers A5 sont disponibles sur simple demande auprès de l’ONE.
Il y a aussi des capsules vidéos sur le site de l’ONE.

Les 3 messages-clés de la campagne sont :
 Profiter des moments informels pour favoriser la discussion ;
 Inviter les professionnels, les animateurs à être un modèle pour les enfants ;
 Favoriser le développement du langage à travers diverses activités d’expression.
Plus d’infos : http://www.one.be/campagnes/le-langage/enfants-de-3-18-ans

7. Divers
7.1. Agenda
Mardi 30 avril 17h00 : GT Agenda Vacances (pour les personnes concernées)
Mardi 28 mai 18h00 : Prochaine CCA
Mardi 25 juin : Journée interréseaux

