
 

 
 
Ohey, le 30 juin 2020 

 
Objet : Procès-verbal de la CCA de la Commune d’Ohey du 29 juin 2020 
 
● Membres présents : Christophe Gilon, Marielle Lambotte, Dominique Van Belle, Isabelle           

Vanesse, Laurence Debatty, Gisèle Allard, Marie-France Jadot, Marc Sodoyez, Dominique          
Noirhomme, Françoise Dejardin, Caroline Houart, Olivier Geerkens & Charlotte Alexandre   

 
● Membres excusés : Rosette Kallen-Loroy, Vanessa Debecker, Eric Noleveaux, Emilie Robert,           

Aline Coibion, Françoise Marlaire, Sophie Noël, Laetitia Dethier, Julie Patiny, Anne Jacquemart,            
Francine Detaille, Laurent Hernandez, Nathalie Grégoire, Christelle Dawance, Bénédicte Dujardin,          
Léa Mestach, Alice  Jadoul, Fabienne Renard, Aurélie Baudry, Patricia Servais, Lionel Dubois. 

  
● Membres absents : Didier Hellin  

  
 

1. Approbation du PV de la CCA du 10 mars 2020 
 

Le PV de la réunion de la CCA du 10 mars 2020 est approuvé. 

2. Actualités des composantes 
 
Après avoir fait un tour de table afin de se présenter à Dominique Van Belle, nouvelle Coordinatrice                 
Accueil à l’ONE, chaque composante est invitée à s’exprimer sur son actualité et, en particulier, au                
sujet de l’impact de la crise covid-19 dans le contexte de l’accueil des enfants. 
 
Les opérateurs   
 

● Scouts : Les réunions du dimanche ont été suspendues, mais les camps d’été sont             
maintenus. Des adaptations ont dû être faites : le camp baladins et louveteaux a dû être               
scindé en deux bulles. Il a donc fallu trouver un second lieu de camp pour les baladins en                  
dernière minute. La Fédération suit les recommandations « à la lettre » et les scouts se              
sentent bien informés sur les protocoles à suivre. 
 

● Maison des jeunes d’Evelette : les ateliers de danse ont ré-ouverts. Les camps vélos affichent              
déjà complets, et les inscriptions aux stages d’été commencent à arriver. Des difficultés se              
posent pour trouver de l’information concernant les mesures à appliquer. En particulier pour le              
camp vélo (autorisation des campings et flou quant au port du masque dans les lieux public               
par les jeunes). Dominique s’inspire du protocole utilisé par les scouts. 
 

● Oh…Extra ! : la reprise au sein des établissements scolaires s’est faite progressivement.           
Dans l’ensemble, cela se passe bien : « on s’adapte facilement ». Le stage du 1 au 3 juillet                
affiche 28 enfants inscrits, ce qui se rapproche du nombre d’enfants qui fréquentent             
habituellement ces activités (une trentaine). 
 

● Informations rapportées par la CATL :  
 

o Ocarina - il n’y aura qu’une seule bulle (et donc un seul site : Haillot). La quatrième               
semaine affichait complet la semaine passée.  



 
o Centre Sportif Communal - les stages se remplissent bien. Certains stages sont déjà            

complets.  
o L’asbl ADSL ne proposera finalement pas de stage d’été à Ohey en raison des              

adaptations à prévoir dans le cadre de la crise sanitaire. Toutefois le nouveau             
responsable du centre sportif propose désormais ses propres activités.  
 

Les parents 
 

● Pendant le confinement : les parents sont satisfaits des moyens mis en place par l’école pour               
garder le contact (dossiers de travaux à domicile, défis sur Facebook) et le logiciel Scoodle               
Play était une alternative intéressante pour continuer à entretenir les apprentissages à la             
maison.  

● Le retour à l’école : les parents sont contents de la reprise de l’école même si ce n’est que                  
pour trois semaines. Cela était important pour leurs enfants de retrouver des contacts sociaux,              
de reprendre un rythme structuré, et de replonger (même de manière limitée) dans les              
apprentissages. 

● Les activités d’été : la situation sanitaire ne représente pas un frein à la participation des               
enfants aux activités (camps, stages, plaines…). Suite au confinement, certains adolescents           
qui habituellement ne sont pas friands des stages d’été, souhaitent s’inscrire à plus de stages               
que les autres années. Les parents ont trouvé les informations accessibles, même si le              
tableau récapitulatif de la CATL pourrait être plus lisible dans sa version électronique. La              
communication par l’Inf’Ohey est très appréciée. Il est possible de couvrir l’entièreté des             
vacances d’été uniquement grâce aux stages proposés sur la commune. Autre point positif : la              
participation financière des parents n’a pas été augmentée en raison de la crise sanitaire, ce               
qui ne semble pas être le cas dans toutes les communes. 

 
L’enseignement 
 

● Globalement, la reprise s’est bien passée. Une nouvelle organisation a été mise en place et               
chacun a su s’y adapter. 

 
La commune 
 

● La situation n’a pas été simple à gérer, principalement à cause de la réception des               
informations en dernière minute. Cette situation avait pour effet qu’il était parfois difficile de              
bien anticiper les choses. Cette crise a mis en évidence l’importance de la pluridisciplinarité.              
En effet, la taskforce réunissait des représentants de différents services ce qui était positif et               
efficace. 

 
3. Actualités de la Coordination ATL 

 
Diverses informations 
 

● Une réunion avec les opérateurs d’accueil a été organisée le 5 juin afin de s’assurer de la                 
bonne information de chacun pour la mise en place des activités d’été dans le respect des                
protocoles en vigueur. Suite à cette séance, une communication a été adressée aux familles.              
Celle-ci précisait les grandes lignes et leur impact sur la participation des enfants à ces               
activités (organisation en bulles, recours à un médecin référent…). Le tableau mis à jour des               
activités organisées sur Ohey a également été annexé à cette publication. 

● Les activités d’été ont été diffusées via différents canaux : Newsletters, affiches dans les             
magasins, Facebook, Inf’Ohey,… 

● Pour faire suite au courrier reçu par l’ONE, la CATL présente les subventions perçues pour               
l’année ONE 2019 (voir PowerPoint en annexe). 



 
 
 
Avancement sur le programme CLE 
  

o Notre vision de l’ATL à Ohey 
 

Une pièce à casser (voir pièce jointe) est proposée en guise d’introduction du programme CLE. Après                
lecture par les membres, souhaite garder le texte et modifier la première carte : 
 

● enlever Tradanim (qui ne donnera plus « d’ateliers langue » après les cours) 
● ajouter les clubs sportifs (à la place des « … ») 

 
o Structure et contenu du CLE 
 

● P4 : ajouter la population d’enfants (3-12 ans) 
● P4 : enlever les tableaux concernant la vie politique 
● P6 : ajouter Marie-France Jadot comme « adjointe » à « Oh…Extra ! » + modifier l’adresse           

mail 
● P7 : ajouter le MJE dans les associations culturelles 
● P7 : Mouvement de jeunesse (affiliée à la Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique) :           

Unité scoute Saint Exupéry d’Ohey  
● P7 : Maison de jeunes (affiliée à la Fédération Wallonie-Bruxelles) : MJEvelette 
● P7 : enlever ADSL sport 
● P8 : ajouter la Newsletter 
● P9 : Madame Isabelle Vanesse : Représentante de la Province Ass. Sociale et secrét. ATL 
● P11 : enlever : « ont été interrogés ». 
● P13 : Avec la mise en place d’autres ateliers() à la rentrée de septembre 2019- 2020  
● P22 : animateurs.trices/accueillants.tes 
● P23 : Créer une base de données de recrutement de personnel animateur pour tous les              

opérateurs 
● P23 : Soutenir les clubs et le Centre sportif 
● P24 : Infrastructure d’accueil : questionner le lieu d’accueil centralisé (déménagement sur          

Ohey) 
● P24 : Articuler la jonction entre les 6-12 ans et les 12-18 ans (…) : Ouvrir des ateliers de la                  

MJE à destination des élèves de P5-P6. 
 

o Annexes et agrément des opérateurs 
 
Le service Oh…Extra ! doit faire parvenir son projet d’accueil pour la prochaine CCA qui aura lieu en                 
septembre afin de continuer à bénéficier des subventions ONE. 
 
 

4. Divers & agenda 
 

La prochaine CCA se tiendra le 28 septembre 2020 à 19h à l’école d’Evelette. Il s’agira de valider le 
programme CLE avant son envoi au Conseil Communal. 
 
 
Pour la Coordination ATL                                              Président de la CCA 
 
 

Olivier Geerkens & Charlotte Alexandre     Christophe Gilon 


