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« L’État des lieux » est la première étape à l'élaboration du programme de coordination 

locale pour l’enfance. Notre commune, cette année 2015 arrive à échéance de son 

programme "CLE". Elle est tenue d’actualiser l’état des lieux initial et de produire une 

nouvelle analyse des besoins en vue de la rédaction d’un  nouveau programme "CLE".  

Il permet à la commune d’établir une analyse des besoins en matière d’accueil 

extrascolaire et de concevoir, sur cette base objective, un programme de coordination 

locale pour l’enfance. Une fois le dossier agréé, il peut constituer pour le coordinateur un 

outil de suivi et de gestion de l’état de l’accueil sur le territoire qu’il coordonne. 

 

Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, la synthèse des informations rassemblées dans 

les états des lieux des différentes communes engagées dans la dynamique "ATL" est 

une photographie de la situation de l’accueil et donc un outil de mesure et de pilotage des 

politiques en la matière. 

 
La date de remise de l’état des Lieux est le 30 novembre 2015.  
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L'offre d'accueil est présentée dans un programme de coordination locale pour l'enfance 

(appelé « Programme CLE »), envisagé comme un programme d'accueil de l'enfance 

coordonné et concerté entre les parties concernées et appliqué sur un territoire 

déterminé. La concertation des acteurs locaux permet de structurer l'offre d'accueil, et 

favorise la mise en commun de moyens et l'établissement de synergies visant une plus 

grande performance. 

 

 

 

Coordinateur ATL de la commune d’Ohey :  

Anne Collignon
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1. Informations générales

Nom de la commune : Commune d’Ohey, place Roi Baudouin, 80 à 5350 Ohey 

  085/61 1231 - 085/613128 - info@ohey.be 

Code INS : 92097 - Ohey 

Coordinateur ATL : Anne Collignon 

  085/ 215883 - 0499/406630 - aes@ohey.be 

 site internet de l’ATL : www.ohey.be 

2. Informations politiques 

Notre Bourgmestre : Christophe Gilon 

Notre Echevine et les 
attributions de l’ATL et de 

l’AES : 

Marielle Lambotte,  Échevine de l’Enseignement, Petite 

Enfance, Jeunesse, des Sports et Mouvements Associatifs, 

du Tourisme, de la Culture et du Petit Patrimoine. 

Nos établissements scolaires: Enseignement Communale d’Ohey 1&2 (uniquement) 
 

 

http://www.ohey.be/
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Partie générale du programme CLE 
 

L'offre d'accueil est présentée dans un programme de coordination locale pour l'enfance 

(appelé « Programme CLE »), envisagé comme un programme d'accueil de l'enfance 

coordonné, mis en œuvre sous l’égide de la commune et concerté au niveau local.  

Il vise le développement d’initiatives existantes et, en fonction des moyens, la création de 

nouvelles initiatives, rencontrées lors des besoins relevés par l’état des lieux. 

 

Attendu que sur le territoire de la Commune d’Ohey il n’y a aucun autre opérateur 

d’accueil,  comme spécifier dans la convention ONE-Commune ; les missions spécifiques du 

coordinateur ATL de la Commune d’Ohey s’exercent sous l’égide du responsable de 

projet de la commune et visent également la coordination, la gestion, et l’organisation de 

l’Accueil Temps libre durant toute l’année scolaire. Il aura pour mission la coordination du 

mercredi après-midi et de toutes les périodes  de congés scolaires. 

Un seul Opérateur d’accueil

 

CCA : Commission Communale de l'Accueil 

La 1er CCA a été mise en place le 17 novembre 2005 

Madame Marielle Lambotte, Échevine de l’Enseignement, de la Petite Enfance, de la Jeunesse, 

des Sports et Mouvements Associatifs, du Tourisme, de la Culture et du Petit Patrimoine est la 

présidente de la  Commission Communale de l'Accueil depuis 2013 et réuni les membres en 

moyenne, deux à trois fois par an. 

La CCA est composée de 15 membres effectifs ; 3 représentants du conseil communal, 3 

représentants des établissements scolaires, subventionnés par FWB, 2 représentants des 

personnes qui confient les enfants, 3 représentants des opérateurs de l'accueil qui se sont 

déclarés à l'ONE, 4 représentants d’associations qui sont agréés, reconnus ou affiliés à une 

fédération autre que celles du décret ONE. Et avec voix consultative : Un représentant de la 

province à laquelle appartient à la FWB et un Coordinateur des milieux d'accueil désigné par 

l'administrateur général de l'O.N.E. 

 

 



 

7 L’Accueil extrascolaire d’Ohey, 

Durant les activités «Avant et après» l’école, les enfants âgés de 2¼ ans à 12 ans 

(début de la scolarité et fin du cycle primaire)  habitant dans l’entité, fréquentant ou pas 

l’une des écoles de la commune sont encadrés par des personnes qualifiées.  

L’accueil extrascolaire est une occupation qui organise les temps libres des enfants avant 

et après l’école, par occupation organisée, on entend des activités culturelles, sportives, 

des animations éducatives, sans transformer leur temps libre, tellement nécessaire, en un  

temps d’obligations nouvelles ou d’apprentissages complémentaires … 

L’accueil extrascolaire pour la commune d’Ohey existe maintenant depuis 2004, il couvre 

les « avant et après » l’école, les journées pédagogiques et les mercredis après- midi. 

Ainsi que certaines périodes de congés et vacances scolaires. 

Il a pour objectif : l’épanouissement des enfants par l’organisation d’activités, adaptées à 

leurs capacités et à leur rythme ; la facilitation et la consolidation de la vie familiale, 

notamment en conciliant vie familiale et vie professionnelle, en permettant aux parents qui 

confient les enfants de les faire accueillir pour des temps déterminés dans une structure 

adaptée à la demande; sans bien sûr, ne pas oublier la qualité de l’accueil 

Pour rappel, l’état des lieux permet à la commune d’établir une analyse des besoins en 

matière d’accueil extrascolaire et de concevoir, sur cette base objective, un programme de 

coordination locale pour l’enfance. Une fois le dossier agréé, il peut constituer pour le 

coordinateur un outil de suivi et de gestion de l’état de l’accueil sur le territoire qu’il 

coordonne. 

Pour la Fédération Wallonie - Bruxelles, la synthèse des informations rassemblées dans 

les états des lieux des différentes communes engagées dans la dynamique "ATL" est 

une photographie de la situation de l’accueil et donc un outil de mesure et de pilotage des 

politiques en la matière. 

 

…ce recueil aidera à améliorer l’accueil et l’adapter au mieux à nos besoins. 

Afin d’étendre le recueil d’avis au maximum, un petit questionnaire a été adressé aux parents. 

Malgré qu’ils soient submergés de paperasseries, ils ont pris quelques minutes de leur précieux 
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temps pour y répondre,  tout en remerciant la coordination pour son dynamisme et pour l’initiative qui 

permettra,  d'améliorer encore plus les activités. 

 

Tant les professionnels que les parents et leurs enfants ont été consultés concernant l’état de 

lieux de l’accueil des enfants en dehors des heures scolaires dans la commune. 

Parmi ces professionnels, nos directeurs d’établissement soutiennent la démarche. Nos 

accueillantes y ont participé activement également et le tout est chapeauté par l’échevine. 

 

Les opinions et les points de vue de chacun ont été recueillis par entretiens en face à face, par 

discussions de groupe et également par un questionnaire « forwardé » par e-mail.  

Les représentants des parents au sein des écoles sont également régulièrement sollicités 

notamment par le biais des comités de parents et par les représentants au sein du conseil de 

participation. D’autre part, un point spécifique lié à l’accueil extrascolaire est également prévu lors 

de certaines réunions de parents et en tout cas lors des réunions de fin d’année. 

Une réunion est fixée et organisée une fois par mois, avec le coordinateur atl et les accueillantes, 

afin d’établir un programme d’activités équilibrées et pour échanger; les opinions, les points faibles 

et forts des différentes organisations effectuées lors des précédents accueils ; accueil du 

mercredi, congés scolaires, journées pédagogiques…etc.  

L’opinion et le point de vue des parents sont toujours analysés pour améliorer  sans cesse la qualité 

de l’accueil, c'est le point fort de ces réunions. 

 

Il nous semble utile de préciser, de façon synthétique et simple, les objectifs de cette analyse aux 

différents acteurs, ceux-ci ne percevant pas toujours l’intérêt de l’analyse. Un village rural et 

convivial, qui a comme avantages principaux, des habitants friands de manifestations et un 

mouvement associatif très impliqué. De nombreuses activités sont organisées, telles les fêtes de 

villages, les manifestations sportives, les réunions communales, les fêtes d'écoles ...etc. Ces lieux 

de rencontre sont des occasions ou les habitants se croisent, se regroupent fréquemment et 

échangent volontiers et facilement leurs opinions et leurs ressentis. 
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…dans les milieux d’accueil  

Le potentiel de l’accueil et des activités sur le territoire de la commune correspond  bien aux 

besoins rencontrés.  

Les parents sont globalement satisfaits de l’accueil extrascolaire proposé jusqu’à présent ; le coût 

et l’implication des parents dans l’organisation ne sont pas importants à leurs yeux; le contact entre 

les parents et le personnel encadrant ainsi que le projet pédagogique est important, mais ils font 

confiance à la coordination. Ce qui est très important pour les parents qui confient leurs enfants 

dans les accueils, c’est le contact que les enfants développent avec les autres ; le climat de 

confiance ; les compétences des animateurs ; l’amusement des enfants. En ce qui concerne les 

plages horaires pratiquées,  elles sont bien souvent destinées aux parents qui  travaillent. 
 

Quand on pose la question aux parents : selon eux que manque-t-il sur le territoire de votre 

commune ? La plupart des parents et surtout ceux qui travaillent à temps plein, sans aucune 

solution familiale et qui confient leur enfants en garderies au-delà de 17heures, sont souvent des 

parents qui réclament à voix haute « une école de devoirs ». 

Bien sûr, il y a d’autres demandes mais beaucoup moins importantes, comme : des plages horaires 

plus élargies lors des vacances scolaires ; plusieurs services de garde « enfants malades » ; des 

cours de chants ; des ateliers artistiques et culinaires ; …etc. 
  

Les infrastructures sportives et culturelles oheytoises sont principalement; le centre sportif, les 

terrains de football et de tennis, les centres équestres, les maisons des jeunes et l'accueil 

extrascolaire.  

Les parents sont plus que satisfaits 

et trouvent qu’il y a un très grand panel 

dans le choix des activités proposées à leurs enfants. 

*

*L'école de Devoirs est reprise sur la plupart des demandes des parents. 

L’école des devoirs étant un échec en 2008-2009, le dossier est depuis en ‘Réflexion’. 

Les problèmes rencontrés à l’époque étaient des problèmes de cohérence entre la méthode 

de travail de l’Asbl partenaire du projet et les méthodes éducationnelles des enseignants 

oheytois, le problème de manque de participants et une difficulté dans l’organisation par 

rapport aux 4 implantations. 
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Cette année encore les directeurs souhaitent mettre au point une école des devoirs, mais 

l'organisation se tourne plus vers une étude surveillée. Une recherche d'enseignants 

pensionnés ou bénévoles est en court pour aider et encourager les enfants à faire leurs 

devoirs avant de retourner à la maison. Pour que toutes les implantations puissent 

bénéficier de cette aide aux devoirs, ces personnes seraient monopolisées durant deux 

jours par semaine et par implantation. 
 

Tout le processus est en cours de réflexion positive 

pour une reprise d’une «Étude Surveillée» 

pour l’année scolaire 2016-2017. 
 

Commentaires de parents : Comme il y en a dans beaucoup d’écoles avoisinantes, les 

parents trouvent que ce serait une excellente idée d’instaurer ce type de service dans nos 

écoles car les enfants sont moins fatigués après 4heures qu’en soirée. Les parents 

travaillant en extérieur ne sont de retour à la maison qu’au-delà de 17h30, sans oublier les 

activités sportives, artistiques …etc . 

 

En l’absence de solution familiale, la scolarité est difficilement compatible avec le travail des 

parents. 

Malgré tout, des parents marquent une certaine réserve et veulent s’assurer qu’il y aura un suivi 

pour éviter les soucis avec les enseignants; matière à revoir …etc. 

 

Dans le cadre d’un appel à projets 

pour « Équipement d’espaces multiservices en milieu rural »,  

Programme Wallon de Développement Rural (PWDR) – Mesure 321,  

le Gouvernement wallon a validé l’octroi d’une subvention  

pour favoriser l’accès au service de l'accueil temps libre  

et plus particulièrement de l’accueil extrascolaire. 

 

Une partie de ce budget est consacrée à : * 

 
*Activités pour les enfants de plus de 8 ans en accueil extrascolaire : 

Durant ces cinq dernières années, la fréquentation des enfants de plus de 8 ans est en 

consentante diminution, les petits enfants sont de plus en plus nombreux.  La  cohabitation 

entre les différents âges est difficile à gérer. En référence à une expérience vécue dans 

une symbiose prolifique entre les enfants, *une partie du budget a été consacrée à l’achat 

de 25  trottinettes et draisiennes et de 12 go-karts, panneaux et feu de 
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signalisations…etc. Le tout est entreposé dans un local *rénové et spécialement aménagé 

pour recevoir  et ranger tous les véhicules. 

 

*Aménagement d'un local propre à l’accueil sur l'implantation de Haillot. 

Depuis peu, l’école de Haillot a cédé provisoirement à l’accueil extrascolaire un local, une 

classe. 

Pour améliorer l’accueil dans ce local, *une autre partie du budget a été consacrée à 

l’aménagement du local ; avec un coin de loisirs, de repos avec poufs et tapis...etc.; des 

tables et chaises réglables en hauteurs, adaptables aux âges des enfants. Avec 

également une table adulte en demi-lune pour accueillir les enfants et deux chaises 

confortables pour les accueillantes, armoires et boites de rangements translucides sur rails 

pour une visibilité rapide du matériel disponible pour les activités ; le tout a été choisi dans 

des tons multicolores agréables et vivants.  
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Les plages horaires en milieux d’accueil extrascolaire sont suffisantes.  Suivant la demande et le 

besoin des parents, une garderie plus tôt ou plus tard peut être assurée chaque jour, dans des 

tranches d’horaire respectable pour que l’accueillante puisse elle aussi avoir une vie de famille. 

Cette demande est bien entendu acceptée avec inscription préalable.   

En ce qui concerne les frais de participation dans les milieux d'accueil, suivant l’enquête, il n’est pas 

un obstacle majeur. 

  

Il existe un ramassage scolaire matin et soir organisé par le Service public de Wallonie – Direction 

du Transport scolaire. La commune d'Ohey possède un car scolaire qui circule pour  les 4 

implantations scolaires durant les heures d’école, les enfants sont transportés vers le centre 

sportif, la piscine d’Andenne ou autres activités à l’initiative des enseignants. 

Le car scolaire est à disposition de l’accueil extrascolaire le mercredi, le car prend en charge les 

enfants des 3 autres implantations pour amener les enfants participant à l’accueil extrascolaire 

sur l’implantation de Haillot et pour les différentes activités extérieures. 

 

Le taux d'encadrement en accueil extrascolaire est souvent débattu en réunion CCA et nous en 

concluons que l’encadrement est plus que satisfaisant et en constante amélioration.  

Les accueillantes suivent des formations et elles possèdent des qualifications jugées acceptables 

pour le moment, c’est sûr qu’on n’est jamais au top ; les formations sont  toujours très intéressantes 

et des réunions d’échange et d’évaluation sont organisées très régulièrement. 

 

Le matériel disponible dans les milieux d'accueil est adapté aux activités proposées et à l'âge des 

enfants dans chaque implantation. Ce n’est jamais parfait…le petit matériel est malgré tout 

constamment remplacé. Bien sûr et idéalement, d’autres outils pourraient être envisagés et chaque 

année des propositions sont formulées afin d’apporter des réponses à ces besoins.  

Les  locaux sont suffisants, suffisamment spacieux et sécurisants pour chaque milieu d'accueil et 

des travaux d’aménagement sont en cours dans deux implantations. 

Grâce, comme cité ci-dessus, à l’appel à projets pour « Équipement d’espaces multiservices en 

milieu rural » et l’octroi d’une subvention pour favoriser l’aménagement d’un local en accueil 

extrascolaire à l’école de Haillot ; ce local sera fonctionnel début 2016 dès que les travaux 

d’Utilisation Rationnelle de l’Energie seront terminés à Haillot. En construction et accessible 

prochainement, l’école de Perwez va s’agrandir. Le tout facilitera l’accès des enfants en milieux 

d’accueil. 
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Les directeurs d’écoles veillent à ce que leurs infrastructures soient toujours en ordre et 

adaptées aux besoins des enfants et des parents. L’information dit en effet toujours être 

diffusée et des améliorations peuvent être apportées à ce niveau afin de sensibiliser davantage 

encore les parents à l’existence des différentes activités. 

Pour l’accueil dans les écoles, les parents reçoivent toutes les informations possibles, mais il existe 

encore des parents qui ne s’informent pas ou ne lisent pas ces informations 

 

…avec les associations culturelles et sportives 

L'offre d'activités culturelles et sportives sur le territoire correspond aux besoins de notre 

commune. Sportivement, la grille du centre sportif est complète et le nombre de membres est 

considérable.  

 

En ce qui concerne les associations sportives et culturelles, le coût n'est pas un obstacle à la 

participation des enfants. Enfin, nous n'avons eu aucun écho dans ce sens. 

Certains villages sont moins bien desservis en activités sportives et/ou culturelles. Certes, 

idéalement, il serait bien de disposer de possibilités d’organisations décentralisées mais les coûts 

et les difficultés pratiques empêchent concrètement la réalisation de cet objectif. 

L’entité d’Ohey est un village rural, la plupart des parents ont pour habitude de se déplacer en 

covoiturage. 

 

…sans oublier les partenariats et la coordination  

La coordination et le partenariat avec l'opérateur de l’accueil sont satisfaisants sur le territoire de 

la commune d'Ohey. 

Chaque année est différente et les opportunités de partenariat également. Exemple; l'année 

dernière comme il y a quelques années, une symbiose s'est créée avec le syndicat d'initiative 

d'Ohey. Un partenariat avec le centre culturel d'Andenne se maintient depuis plusieurs années. 

Les partenariats futurs n'ont pas encore été établis. 
 

Le manque de temps pour tous… 

Le manque de coordination est dû au manque de temps et  le temps est compté pour tous… 
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L’information doit en effet toujours être diffusée et des améliorations peuvent être apportées à ce 

niveau afin de sensibiliser davantage encore les parents à l’existence des différentes activités. 

Pour l’accueil dans les écoles, les parents reçoivent toutes les informations possibles, mais il existe 

encore des parents qui ne s’informent pas ou ne lisent pas ces informations 

 

Les moyens de communication entre la commune et les parents à propos des milieux d’accueil sont 

inscrits dans différents fascicules ;  

Un « toutes mallettes »  

 avec ‘Info Parents’ un fascicule remis dans le cartable des enfants, avec le programme des 

activités du mercredi après-midi et les dates de tous les stages que la commune propose, la 

commune avec l’asbl ADSL et l’accueil extrascolaire;  

 Lors des Plaines de Vacances Communales, un folder est publié et glissé dans les 

cartables. 

Un « toutes boites »  

 avec un livret ‘Inf’Ohey’, trois fois par an. 

 Lors des Plaines de Vacances Communales, un folder est publié dans le grand Ohey. 

 Un site internet : www.ohey.be 

 

 
 

 

Il est vrai que l'information des parents à propos des activités accueil extrascolaire, sportives et 

culturelles n'est pas suffisante. Il manque un livret de référence. Avec l’état des lieux ici établi, il 

http://www.ohey.be/
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serait envisageable de compiler un relevé des activités accueils extrascolaire, sportives et 

culturelles dans un petit livret communal. 

Celui-ci pourrait voir le jour prochainement et également compléter notre site internet.  

 

  

 

La commune d’Ohey compte un peu plus  de 5000 habitants, dont 26% de jeunes. 

Pour répondre au mieux aux besoins des enfants de 2,5 à 12 ans, la commune a réparti son budget 

communal pour l'exercice budgétaire 2015 de façon suivante :  

 

Répartition budgétaire qui cible et qui est réservée aux enfants de 2,5 à 12 ans 

l’accueil des enfants de 2,5 à 12 ans = L’accueil extrascolaire  +-  8800€**** 

aux clubs sportifs ou associations  +- 22.000€ 

autres budgets que la commune estime également destinés à l’accueil des enfants 

 Les scouts +- 4800€ 

Partenariat avec le centre culturel d’Andenne +- 3000€ 
 

*différents postes budgétaires réservés à la qualité de l’accueil extrascolaire 

Achat de fourniture et matériel destinés aux activités aes  5000€* 

Total : 8780€*** 
Frais d’animation et prestations par un tiers 2680€* 

Frais de déplacement du coordinateur 500€* 

Frais d’encadrement (formations) 600€* 

 
Sans oublier qu’elle contribue financièrement : 

 Aux missions du coordinateur, par son salaire,  l’installation d’un bureau, ce qui engendre 

des frais de petits matériels bureautiques, téléphone, chauffage, électricité, nettoyage, …  

 Aux salaires des 6 accueillantes contractuelles. 

 Aux chèques ALE destinés aux agents ALE  « accueillantes » (exemple : 241 chèques 

pour le mois d’octobre 2015) 

 A tous les frais pour les locaux destinés aux accueils extrascolaires ; locaux, chauffage, 

eau, nettoyage,… 
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L’opérateur d’accueil  
Comme précité, sur le territoire de la commune d’Ohey, il n’y a qu’un opérateur d’accueil et une 

synergie avec les collaborateurs des clubs de sportifs existe et connaît un franc succès. Les 

associations sportives et culturelles ne font pas partie du "programme CLE" et ne reçoivent aucune 

subvention dans ce sens. 

 

Constitution du dossier d’agrément de l’opérateur d’accueil, avec la présentation de l’accueil 

extrascolaire et des activités qu’il organise.  

 

 

                Administration Commune d’Ohey 

Accueil extrascolaire et Garderies Scolaires des Ecoles Ohey 1&2  
Place Roi Baudouin, 80 à 5350 Ohey -  085/61 1231 - 085/613128 - info@ohey.be 

 

 

Petit rappel :  En décembre 2004, l’One a octroyé l’agrément du programme CLE sur le 

territoire de la commune d’Ohey. Cet agrément n’étant valable que 5 ans, il est 

renouvelable cette année pour la période 2015-2020. 

La commune a également reçu l’agrément comme seul opérateur et reçoit les subsides pour 

l’accueil du mercredi après-midi, les journées pédagogiques, l’accueil organisé 4 jours 

semaines dans les garderies des 4 implantations, Ohey 1 (Haillot, Perwez, Evelette) et 

Ohey 2. 

Identification de l’Opérateur de l’accueil 

Dénomination  Accueil extrascolaire – Ohey (aes) 

Type d’accueil Milieu d’accueil 

Forme juridique Pouvoir Public 

Adresse  Administration Communale, Place Roi Baudouin, 80 à 5350 Ohey 

Responsable du 

pouvoir 

organisateur 

Marielle Lambotte,  Échevine de l’Enseignement, de la Petite Enfance, de 

la Jeunesse, des Sports et des Mouvements Associatifs, du Tourisme, de 

la Culture et du Petit Patrimoine. 

Contact coordinateur ATL Ohey – Anne Collignon  

Tél/Mail/site 0499/406630 • 085/215883• aes@ohey.be • www.ohey.be 

Emplois + 6 personnes sous contrats communal et 5 à 6 agents ALE 

mailto:aes@ohey.be
http://www.ohey.be/
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Agréée ONE Subsides Commune - ONE 

 Oui Partenaire du programme CLE OUI 
 

Identification des différentes activités  qu’il organise :  

Activités Multi-disciplinaires 

Qui Filles & garçons 

Ages de 2 ¼ ans à 12 ans (début de la scolarité et fin du cycle primaire)* 

Porteurs Handicap Non, aucune demande et pas encore d’agent formé. 

Cout Varie suivant les différents accueils et aucune activité ni déplacement 

n’est majoré d’un supplément quelconque 

Animateurs une accueillante pour 6 enfants présents 

Adresse  Ecole de Haillot, rue de Nalamont, 139b à 5351 Haillot* 

autres Différents accueils: le mercredi après-midi, les garderies «Matin et 

Soir», les  « Journées Pédagogiques », durant les « Congés Scolaires » 

 

Les activités se déroulent à l’école de Haillot dans un cadre exceptionnel. Les enfants des autres 

implantations sont acheminés par le car scolaire à l'école de Haillot. Les enfants doivent prendre 

leur repas de midi et une collation leur est offerte. 

Les activités y sont variées (jeux, sport, bricolage, cuisine, visites, excursions, etc.) et sont 

encadrées par deux ou trois accueillantes, suivant le nombre d’enfants inscrits ; (une accueillante 

pour 6 enfants présents). 

La commune met à la disposition de l’accueil extrascolaire  le car communal pour les activités 

extérieures. Dès la fin des activités, les parents reprennent leur(s) enfant(s), à l’école de Haillot. 

Il leur est demandé, pour le bon déroulement des activités et de la sécurité des enfants, d’inscrire 

leur(s) enfant(s) 8 jours avant la date de l’activité.  

□ Horaire de l’Accueil du mercredi à l’école de  Haillot :  

de 13h à 18h (les activités > 16h) 

□ Cout : 5€ le 1er enfant & 3€ à partir du 2e enfant  

□ Gratuit : Le mercredi de 12h00 à 13h00. 

Aucune activité ni déplacement n’est majoré d’un supplément quelconque. 

 

Il existe également et uniquement réservé aux écoles de l’entité :  

. 
 

□ Horaire de l’Accueil lors  « Journée Pédagogique » : de 8h30 à 15h30 

□ Cout : 10€ le 1er enfant & 8€ à partir du 2e enfant. 

Aucune activité ni déplacement n’est majoré d’un supplément quelconque.

et 
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 dans chaque implantation scolaire* 

 

□ Horaire de l’Accueil lors des « Garderies Matin&Soir »  

dans les 4* implantations : 

□ Gratuit : Le matin une heure avant le début des cours et le soir 2 heure après 

les cours 

□ Payant : en dehors des heures prévues, le coût est fixé à : 1 € = par ½ heure 

entamée et par famille  

Suivant la demande et le besoin des parents, une garderie plus tôt ou plus tard est assurée 

chaque jour, avec inscription préalable des enfants.  

 

Établissements scolaires sur le territoire de la commune : 

Identification de l’Opérateur de l’accueil 

Dénomination  Ecole communale d’Ohey 1 

Type d’accueil Milieu scolaire 

Forme juridique Pouvoir Public  

Adresse  Administration Communale, Place Roi Baudouin, 80 à 5350 Ohey 

Contact Directeur Monsieur Éric Noleveaux  

Tél/Mail/site • 085/611461• ec003024@adm.cfwb.be • www.ohey.be 

Emplois 1 directeur + 17 Instituteur(trice)(s) + 3 emplois d’aide de FWB en 2015 

Agréée ONE et Ministère de la FWB(Enseignement Fondamental Ordinaire Subventionné) 

Subsides Commune – ONE - Ministère de la FWB 

Projet d’accueil Oui 

Partenaire du programme CLE : OUI / NON 

  
Identification des différentes activités  qu’il organise :  

Activités Enseignement Maternelle & primaire 

Qui Filles & garçons 

Ages de 2 ¼ ans à 12 ans (début de la scolarité et fin du cycle primaire) 

Porteurs Handicap Non 

Cout Enseignement gratuit 

Animateurs 17 Instituteur(trice)(s) + 3 emplois d’aide de FWB en 2015 

Adresse  *3 implantations 

Autres Classes vertes et classes de neige tous les deux ans. 

 

*École d’Evelette, rue du Baty, 47  Maternelles Primaire 

En classe  +- 37 +- 51 

En garderie avant 8h +- 10 +- 10 

En « garderie » après l’école +- 15 +- 20 

http://www.ohey.be/
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□ une accueillante, Aurélie, contractuelle en CDI, à trois-quarts temps, avec plusieurs 

formations dont une de plus de 150 heures. 

□ une accueillante Joëlle, sous contrat ALE.  

 
 

*École de Haillot, rue de Nalamont, 139b : Maternelles Primaire 

En classe +- 34 +- 39 

En garderie avant 8h +- 15 +- 12 

En « garderie » après l’école +- 25 +- 35 
 

 

□ une accueillantes, Marie-France, contractuelles en CDI, à mi-temps, avec plusieurs 

formations dont une de plus de 150 heures. 

□ une accueillantes, Stéphanie, contractuelles en CDI, à mi-temps, avec plusieurs 

formations dont une de plus de 150 heures. 

 

*École de Perwez, rue Bois de Goesnes, 58c Maternelles Primaire 

En classe +- 50 +- 61 

En garderie avant 8h +- 10 +- 20 

En « garderie » après l’école +- 25 +- 35 
 

 

□ une accueillante, Fabienne, contractuelle en CDI, à quatre-cinquième temps, avec 

plusieurs formations dont une de plus de 150 heures. 

□ une accueillante Joëlle, sous contrat ALE.  

□ une accueillante Nathalie, sous contrat ALE.  

Elles ont toutes suivis minimum 2 formations depuis 2010. 

Identification de l’Opérateur de l’accueil 

Dénomination  Ecole communale d’Ohey 2 

Type d’accueil Milieu scolaire 

Forme juridique Pouvoir Public  

Adresse  Administration Communale, Place Roi Baudouin, 80 à 5350 Ohey 

Contact Directeur Monsieur Pierre Silliard  

Tél/Mail/site • 085/828958• ec003023@adm.cfwb.be • www.ohey.be 

Emplois 1 directeur + 10 Instituteur(trice)(s) + 1 emplois d’aide de FWB en 2015 

Agréée ONE et Ministère de la FWB(Enseignement Fondamental Ordinaire Subventionné) 

Subsides Commune – ONE - Ministère de la FWB 

Projet d’accueil Oui 

Partenaire du programme CLE : OUI / NON 

  

http://www.ohey.be/
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Identification des différentes activités  qu’il organise :  

Activités Enseignement Maternelle & primaire 

Qui Filles & garçons 

Ages de 2 ¼ ans à 12 ans (début de la scolarité et fin du cycle primaire) 

Porteurs Handicap Non 

Cout Enseignement gratuit 

Animateurs 17 Instituteur(trice)(s) + 3 emplois d’aide de FWB en 2015 

Adresse  *1 implantation 

Autres Classes vertes et classes de neige tous les deux ans. 

 

*École d’Ohey, rue de Reppe,  Maternelles Primaire 

En classe +- 76 +- 128 

En garderie avant 8h +- 10 +- 20 

En « garderie » après l’école +- 25 +- 35 
 

□ une accueillante, Laetitia,  contractuelle à mi-temps, en CDI,  puéricultrice. 

□ une accueillante, Bénédicte, contractuelle en CDI, à tiers temps. 

□ une accueillante, Isabelle, sous contrat ALE.  

□ une accueillante, Maria, sous contrat ALE.  

Elles ont toutes suivi minimum 2 formations depuis 2010. 

 

 

L’accueil extrascolaire fonctionne également pendant les périodes de congés et de vacances 

scolaires :   

Durant , les activités se déroulent à l’école de Haillot dans un 

cadre exceptionnel. Les enfants doivent prendre leur repas de midi et une collation leur est 

offerte. 

Les activités sont variées (jeux, sport, bricolage, cuisine, visites, excursions, etc.) et sont 

encadrées par minimum deux accueillantes, plus une accueillante pour 6 enfants présents. 

La commune met à la disposition de l’accueil extrascolaire  le car communal pour les activités 

extérieures. Dès la fin des activités, les parents reprennent leur(s) enfant(s), à l’école de Haillot. 

Il leur est demandé, pour le bon déroulement des activités et de la sécurité des enfants, d’inscrire 

leurs(s) enfants 8 jours avant la date de l’activité.  
 

□ Horaire de l’Accueil lors  « Congés scolaires » à l’école de  Haillot : de 9h à 16h 

□ Cout : 10€ par enfant  

□ Garderies : 2,5 par famille par «congé» 

Suivant la demande et le besoin des parents, une garderie plus tôt ou plus tard est assurée 

chaque jour, avec inscription préalable des enfants. 

Aucune activité ni déplacement n’est majoré d’un supplément quelconque. 
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L’accueil fonctionne pendant les congés scolaires et ne dispose pas d’un agrément spécifique pour 

la période des vacances scolaires. Les parents ont la possibilité d’une inscription, " jour par jour", 

leur(s) enfant(s) suivant leurs désidératas.  

Une vingtaine d’enfants sont accueillis chaque jour ouvrable ; une semaine du lundi au vendredi 

durant les vacances d’Automne, de Noël, de Carnaval, de Printemps, et la première semaine  des 

vacances d’été.  

Suivant les occasions, certaines activées sont organisées en collaboration et partenariat avec l'une 

ou l’autre commune avoisinante. 

Les objectifs sont multiples et surtout d’accorder une importance à chacun d’entre eux. 

 

L’accueil extrascolaire est une occupation qui organise les temps libres des enfants 

avant et après l’école, par occupation organisée, on entend des activités culturelles, 

sportives, des animations éducatives, sans transformer leur temps libre, tellement 

nécessaire, en un  temps d’obligations nouvelles ou d’apprentissages complémentaires … 

 

 Organiser des activités dans d’autres lieux suivant les disponibilités et les nécessités. 

 Eveiller les sens des enfants de façons ludique & agréable avec des activités variées : 

jeux, sport, bricolage, cuisine, visites, excursions, goûter à thème,  visites des potentialités 

d’Ohey et des richesses des Oheytois, …etc.  

 Contribuer à la cohésion sociale en favorisant l’hétérogénéité des publics dans un même lieu. 

 Viser également à favoriser le développement d’activités intergénérationnelles. 

 Faciliter et consolider la vie familiale, en conciliant vie familiale et vie professionnelle, en 

permettant aux personnes qui confient leurs enfants de jouir d’un accueil de qualité. 

 Contribuer au développement physique et intellectuel de l’enfant grâce aux jeux sportifs, 

éducatifs ou par également par des jeux de société et autre. 

 Développer le sens artistique et manuel des enfants, avec des activités bricolage, 

peinture… 

 Permettre aux enfants d’avoir des moments de détente, de temps libre. 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil grâce à l’encadrement, la formation des 

accueillantes et le développement d’un projet d’accueil. 

 Favoriser la participation de chaque enfant lors d’activité. 
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Objectifs à courts et longs termes 
 

 

 Elaborer un Règlement d’Ordre Intérieur pour les parents et les enfants, sous forme 

de BD ou autre support. Travailler cet outil avec la collaboration des accueillantes et 

selon les besoins rencontrés sur le terrain, cette proposition a été émise en CCA. 
 

 Répondre aux besoins relevés dans l’Etat des Lieux et rester vigilant pour 

l’actualiser. 
 

 Assurer la continuité et un intérêt à la Commission Communale de l’Accueil. A cet 

égard, les directeurs d’école et le corps enseignant seront interpellés afin d’amener à 

fidéliser les relations avec les représentants des parents et les différents 

partenaires. A ce niveau également, nous pourrions établir un feuillet spécifique 

d’information. 
 

 Poursuivre les formations pour les accueillantes pour ne pas tomber dans le système 

de ‘la Garderie’ classique. Ces formations existent déjà, et sont constamment 

offertes aux accueillantes.  
 

 Maintenir les réunions d’évaluation et d’échange qui sont organisées tous les mois ce 

qui favorise très concrètement les apports de chaque accueillante dans l’implantation 

qui la concerne. 
 

 Créer une brochure destinée aux parents et enfants de toute la commune.  

Un CD, un livret à diffuser dans la commune, à glisser dans le pack des nouveaux 

habitants, … 
 

 Développer davantage les partenariats avec d’autres communes. 
 

 Maintenir l’offre en matière d’accueil des enfants durant les congés scolaires. 

 

 


