
         
 

Objet : Procès-verbal de la CCA de la Commune d’Ohey du 10 mars 2020 
 
● Membres présents : Marielle Lambotte, Laurence Debatty, Gisèle Allard, Fabienne Renard,           
Marie-France Jadot, Aurélie Baudry, Patricia Servais, Marc Sodoyez, Dominique Noirhomme, Lionel           
Dubois, Marion Mancel, Olivier Geerkens & Charlotte Alexandre  
 
● Membres excusés : Dominique Van Belle, Isabelle Vanesse, Christophe Gilon,Caroline          
Houart, Rosette Kallen-Loroy, Vanessa Debecker, Eric Noleveaux, Emilie Robert, Aline Coibion,           
Françoise Marlaire, Françoise Dejardin, Sophie Noël, Laetitia Dethier, Julie Patiny, Anne Jacquemart,            
Francine Detaille, Laurent Hernandez, Nathalie Grégoire, Christelle Dawance, Bénédicte Dujardin,          
Léa Mestach, Alice  Jadoul 
  
● Membres absents : Didier Hellin  
 
 
  
Vu l'actualité en lien avec l’évolution de la propagation du coronavirus, Monsieur Gilon ne peut 
rejoindre la commission, et la présidence de la CCA est laissée à Madame Lambotte. 
 

1) Approbation du PV de la CCA du 17 octobre 2019  
 
Le PV de la réunion de la CCA du 17 octobre 2019 est approuvé. Charlotte signale une coquille à la                    
fin du PV suite au retour d’un membre excusé à la présente CCA : 

Correction : « Nous remercions vivement tous les membres présents lors de la séance du 17 octobre               
(à la place du 18 octobre) pour leur implication lors de cette CCA. » 
 

2) Actualités de la coordination ATL et des composantes 
 
Charlotte présente les nouveautés de la coordination ATL depuis la dernière CCA (annexe 1 :              
Powerpoint).  
 
Structuration CATL/Oh…EXTRA ! 
 
Une communication a été faite, début janvier 2020, auprès des parents (via Konnecto, Facebook et le                
bulletin communal) pour informer de la scission entre les fonctions de coordination ATL et de               
responsable de projet qui étaient assurées par Charlotte : 
  

● Un nouveau logo a été créé pour la Coordination ATL. Cette fonction est toujours assurée par                
Charlotte via son mi-temps subventionné par l’ONE. Elle travaille, depuis le 1er octobre, sous              
la Direction d’Olivier Geerkens de l’asbl Coala. 

 
● L’AES devient « Oh…EXTRA ! » et l’ancien logo a été retravaillé dans ce sens. C’est Laurent              

Hernandez, accueillant, qui assure cette fonction. Il dispose désormais d’un temps-plein et du             
soutien de Marie-France Jadot (accueillante dont le temps de travail a également été             
augmenté pour accomplir cette mission). Laurent a débuté une formation d’un an et demi qui               
lui donnera le titre nécessaire pour cette fonction. 

 
 
 

  



         
 
 
Communication 
 

● Un nouveau site internet a été créé pour présenter les offres disponibles sur la commune aux                
parents : www.coordination-atl.be . 

● La Page AES a redirigé ses abonnés sur la nouvelle page de la Coordination ATL. 
● Une brochure reprenant les offres Enseignement/ATL est en cours de réalisation pour le mois              

d’avril. Baptisée “Ohey, enfants admis”, elle devrait être diffusée d’ici la fin de l’année. 
● Une affiche reprenant les activités de Pâques et d’été est proposée aux membres. Une autre               

publication a également été faite dans l’Inf’Ohey de mars.  
 
 

Lionel précise qu’il est également occupé à réaliser un document à distribuer : ATTENTION             
AUX DOUBLONS ! Il propose que les âges soient également inscrits afin de faciliter             
l’utilisation par les lecteurs (comme dans le bulletin communal de Mars). Cependant, cela             
demande que les programmes de stages soient bouclés plus tôt. 
Marc ne souhaite pas que les dates des camps scouts soient renseignées sur l’affiche car               
seuls les enfants déjà inscrits y participent. Vu les nombreuses demandes d’inscriptions au             
mouvement, les responsables essayent de réguler celles-ci de manière objective (enfants           
d’une même famille, domiciliés dans la commune,...). 
Dominique fournira rapidement à Charlotte les dates des camps vélo afin qu’elles soient             
ajoutées à l’affiche. 

 
Cette affiche permet à toutes les composantes d’avoir une vision globale sur les activités organisées               
par chacun.  
 
Le 31 août, pour cette année (mais presque de manière générale en fonction du calendrier), aucune                
activité pour les enfants n’est prévue. Les avis sont partagés à ce sujet : certains pensent qu’il faut                  
laisser cette journée aux parents et permettre déjà de reprendre des habitudes scolaires ; d’autres               
défendent les parents qui ont déjà repris leurs activités professionnelles et ne peuvent pas se               
permettre un jour de congé. S’il y a une demande pour cette année, la Coordination ATL pourrait                 
diriger les familles vers une autre commune. 
 
Il y a pourtant une demande en août. Faire le point en CCA avec les opérateurs permettrait d’avoir                  
une idée plus précise des fréquentations des activités et donc de la demande réelle. Les activités de                 
la fin du mois d'août doivent être en priorité organisées en dehors des bâtiments scolaires. Ces                
derniers faisant l’objet des préparatifs de la rentrée scolaire dès le 15 août. 
 
Les membres sont satisfaits de l’initiative et font remarquer l’intérêt de préparer une organisation de               
manière commune (pour plus de cohérence) au préalable pour les années prochaines. Idéalement, ce              
calendrier devrait être réfléchi en concertation avec tous les opérateurs dans le courant du mois de                
décembre. 
 
Formations 
 

● Une formation de base est organisée en partenariat avec les ALE de Gesves et Ohey. La                
formation affiche complet et il existe déjà une liste d’attente. 

● L’Administration Communale soutient la formation des jeunes animateurs (à hauteur de 100            
euros par an) à condition qu’ils soient inscrits dans un processus de formation auprès d’un               
organisme habilité et qu’ils réalisent leurs stages dans une plaine se déroulant sur la              
commune d’Ohey. A ce stade, il est fort probable que, cette année, seules les plaines               
OCARINA puissent répondre à cette demande. 

  

http://www.coordination-atl.be/


         
 
 
Actualités des composantes 
 
Centre sportif  
 
Lionel souhaite mettre sur pied (au mois de mai) une journée découverte des clubs sportifs locaux. 
 
Scouts d’Ohey  
 
La capacité d’accueil est dépassée, notamment chez les louveteaux (une meute = 40 enfants, ils ont               
environ 50 enfants inscrits). Heureusement, les animateurs gèrent la situation, notamment grâce aux             
irrégularités des enfants présents aux réunions mais l’organisation du camp est préoccupante (car             
tous sont susceptibles de participer). Une piste utilisée et la redirection des nouvelles inscriptions vers               
la nouvelle unité scoute de Gesves. Cela permettrait aussi une répartition plus logique des enfants en                
fonction de leur zone géographique d’habitation. 
 
Autre actualité, l’unité fêtera son 25e anniversaire en septembre 2020. 
 
Maison des jeunes d’Evelette  
 
Actuellement, la MJE prépare différents projets, notamment la construction de caisses à savon pour              
les « « Descentes des caisses à savon » qui auront lieu le 17 mai à Evelette et les camps vélo de                   
l’été. Ces événements « enfance » (carnaval des enfants, journées portes ouvertes le WE du 16 et 17                
mai, stage danse-théâtre-cirque pour les 9-12 ans la dernière semaine d’août) seront également             
communiqués dans la brochure et sur le nouveau site internet.  
Comme cela se faisait déjà lors des années précédentes, les jeunes du local décentralisé proposeront               
également une animation commune lors du stage de printemps organisé par Oh…EXTRA ! 
 

3) Enquête à destination des plus jeunes (M3) 
 
A la demande des membres lors de la dernière CCA, Charlotte a interrogé des enfants plus jeunes.                 
Elle a fait passer un questionnaire dans toutes les classes de troisième année de maternelle de l’entité                 
(58 enfants au total ont répondu).  
 
Le questionnaire est une adaptation de celui proposé aux enfants de P5/P6 en juin 2019. Il a d’abord                  
été testé à l’école d’Haillot avant les vacances de carnaval, puis a été soumis dans les autres                 
implantations après les congés (ainsi les enfants avaient une vision plus claire des activités qu’ils font                
pendant les vacances). Dans trois écoles, les institutrices ont souhaité faire passer elles-mêmes les              
questionnaires. Charlotte a fait passer elle-même le questionnaire dans une école, ce qui lui a permis                
de voir les réactions des enfants en direct. 
 
Les résultats sont présentés dans l’annexe 1 (Powerpoint). 
 

4) Présentation du diagnostic global & travail sur les objectifs du programme CLE 2020 
 
Charlotte rappelle les échéances ainsi que le mode opératoire suivi dans le cadre de la réalisation de                 
l’état de lieux et de l’analyse des besoins. 
  
Sur base de ce travail, elle a établi un diagnostic global et propose des objectifs ainsi que quelques                  
pistes qui pourraient être exploitées dans le nouveau programme CLE. Ceux-ci sont soumis sous              
forme d’une « pièce à casser » (annexe 2 : document Word). Chaque membre est invité à prendre               
connaissance du document et à : valider – modifier – ajouter/supprimer les propositions faites.  

  



         
 
 
Une discussion collective se déroule au sujet de l’organisation d’une journée ou d’un week-end pour               
les familles regroupant tous les opérateurs (les membres se projettent et cherchent déjà une date…).               
L’idée serait, en plus de donner une visibilité à chacun, de permettre au grand public d’avoir une vision                  
plus étendue de la dynamique qui existe sur la commune au niveau « enfance-jeunesse ». 
 
Après quelques échanges, les copies sont reprises de manière anonyme. Un document synthétisant             
les idées de chacun sera retravaillé en séance lors d’une prochaine CCA dans le courant du mois de                  
juin. 
 
Les documents seront envoyés à tous les membres, même absents, pour alimenter la Coordination              
ATL qui rédigera un premier projet de CLE “à casser” pour la prochaine CCA. 
 
 

5) Divers & agenda 
 
PROJET AGRICULTURE:  
 
Christophe Gilon a émis le souhait de réaliser un projet de sensibilisation des enfants au monde                
agricole. 
 
A la demande de la Coordinatrice ATL, Marc Sodoyer explique le principe du « scoute-main » et               
précise que celui-ci ne pourrait pas s’intégrer directement dans ce type de projet car il s’agit                
réellement de rendre un service aux personnes qui en ont besoin (exemple : opération « grand              
nettoyage de printemps »). De plus, il est préférable que l’initiative vienne des jeunes. 
 
Après réflexion, les membres sont d’avis que ce type de projet autour du monde agricole soit intégré                 
dans le cadre des plaines de vacances.  
 
En l’absence de Christophe Gilon et des responsables de plaines OCARINA/stages OH…EXTRA !, ce             
sujet sera abordé dans le cadre d’une prochaine séance. 
 
EPN : Marion de l’EPN, recherche des bénévoles et souhaite profiter de la réunion pour demander               
aux membres de relayer cette l’information auprès de leurs connaissances. 
 
OH…EXTRA : Dans le cadre des ateliers après l’école, Gisèle Allard se propose pour animer des               
ateliers en wallons. 
 
Un doodle ou Framedate sera envoyé par la Coordination ATL pour arrêter la date de la                

prochaine CCA qui aura lieu en juin (entre le 2 et le 11 juin ou la dernière semaine de juin). 

La présidence et la coordination ATL remercient les membres présents à cette CCA pour leur               
implication, leur dynamisme et les riches échanges qui ont contribué à la convivialité de cette CCA. 
 

Pour la Coordination ATL Pour la suppléance du Président de la           
CCA 
 
 
Olivier Geerkens & Charlotte Alexandre     Marielle Lambotte - Échevine de la

     petite enfance et de la jeunesse 

  


