
           

  

 

Objet : Procès-verbal de la CCA de la Commune d’Ohey du 28 septembre 2020. 
 
● Membres présents : Christophe Gilon, Marielle Lambotte, Vanessa Debecker, Françoise 
Dejardin, Laurence Debatty, Marie-France Jadot, Laurent Hernandez, Dominique Noirhomme, 
Christelle Dawance, Dominique Van Belle, Olivier Geerkens & Charlotte Alexandre.   
 
● Membres excusés : Isabelle Vanesse, Caroline Houart, Rosette Kallen-Loroy, Anne 
Jacquemart, Francine Detaille, Nathalie Grégoire, Bénédicte Dujardin, Léa Mestach, Alice Jadoul, Didier 
Hellin, Fabienne Renard, Marc Sodoyez, Lionel Dubois, Sophie Noël, Aline Coibion, Eric Noleveaux, 
Gisèle Allard. 
  

 
 

 
1) Composition de la CCA. 

 
Nathalie Grégoire, qui représentait les plaines communales, sera remplacée par OCARINA au sein de 
la composante  4 pour les plaines de vacances. Ceci permettra à Lionel Dubois, gestionnaire du Centre 
Sportif Communal (qui était jusqu’alors invité en CCA), d’intégrer la composante 5. 

 
2) Approbation du PV de la CCA du 29 juin 2020. 

 
Le PV de la réunion de la CCA du 29 juin 2020 est approuvé.  

3) Actualités des composantes. 
 
Opérateurs d’accueil. 
 

● MJEvelette : La situation de crise sanitaire n’a pas trop perturbé les activités de cet été.  
 
Camps vélo : C’est finalement la chaleur qui a été l’élément le plus compliqué à gérer, en  
particulier lorsque le port du masque était obligatoire.   

 
Les stages 9-12 ans : L’organisation était plus simple au niveau des contraintes liées à la crise sanitaire.  
 
La rentrée : Il y a eu une journée « portes ouvertes » ce week-end. Une petite baisse de fréquentation 
a été constatée, mais celle-ci n’est pas trop importante. D’une manière générale, il n’y a pas de retour 
craintif de la part des parents face à la participation de leurs enfants/jeunes aux activités malgré le 
Covid. L’accueil décentralisé de Haillot commence à reprendre progressivement. 

 
Les ateliers durant l’année : Grâce à leur retour à l’école, les enfants et les jeunes sont déjà habitués à 
l’utilisation des gestes barrières (port du masque pour les +12 ans,..). Cela est facilitant. Par contre, 
Dominique souligne un manque de cohérence lié aux directives reçues pour l’organisation des ateliers : 
certains sont organisés selon le protocole jeunesse, d’autres (danses), selon celui de l’ADEPS. Cela 
engendre une certaine confusion et des difficultés d’organisation.  

 
Les inscriptions : La situation n’a pas eu de gros impacts sur les activités d’été par rapport aux années 
précédentes. Les inscriptions aux ateliers organisés durant l’année seront comptabilisées cette 
semaine. 
 
 
 
 



           

  

● OCARINA : Les plaines à Haillot se sont bien passées. 
 

La plaine a fonctionné par bulles de 10 animateurs pour 40 enfants. Les parents ont apprécié ce côté 
plus intimiste. 
 
Christelle souligne le maintien des inscriptions par les parents oheytois (par rapport aux autres 
communes où il y a plus facilement des désistements). 
 
OCARINA n’a pas jugé pertinent de dédoubler les bulles étant donné le peu d’inscriptions en liste 
d’attente (10 enfants) et le manque d’animateurs.  
 
C’est la première fois qu’OCARINA accueillait les plus petits (- de 6 ans) à Ohey, et cela s’est avéré très 
positif. Il n’y a pas eu de stress par rapport au Covid (aucune suspicion de cas : la salle de quarantaine 
n’a pas dû être utilisée). 
 

● OH…EXTRA :  
 
Eté : Il y a eu 3 jours d’accueil en juillet. Durant ceux-ci, il y a eu une suspicion de cas, mais rien 
d’alarmant. L’enfant a pu réintégrer le stage sur avis médical. 
 
Rentrée scolaire : La reprise s’est bien passée. Le plus difficile à gérer étant le port du masque pour les 
accueillantes. 

 
● Quelques infos supplémentaires : 

 
Charlotte s’est rendue au Centre Sportif Communal la dernière semaine de juillet. Lionel se disait assez 
satisfait de son été en matière de stages sportifs. Globalement, les inscriptions étaient maintenues et 
les stages complets (ou presque). Il n’y a pas eu de cas de Covid à gérer. C’est un premier été réussi 
pour le Centre sportif malgré la crise.  
 
Laurent et Charlotte, ayant tous deux leurs enfants au sein de l’Unité scoute d’Ohey, ont pu témoigner 
que les camps d’été semblaient s’être bien déroulés. C’est en tout cas le retour donné dans les 
communications d’après camps par l’unité. Tout a également été mis en place pour que les parents et 
les enfants se sentent rassurés et informés des protocoles suivis (zone de kiss & drive,…). 

 
Personnes confiant leurs enfants. 
 

● Représentant du comité de parents. 
 
Les activités d’été n’ont pas été vécues de manière anxiogène pour les enfants de Laurence  qui ont 
participé à un camp Patro (réduit en jours) sur une autre commune. Laurence  souligne que le retour à 
l’école en juin a facilité la mise en confiance vers les structures d’accueil estivales. De même, ces 
activités d’été ont permis une rentrée scolaire sereine en septembre.  
 
La rentrée scolaire s’est bien passée hormis des cas de Covid récemment déclarés au sein de 
l’établissement scolaire fréquenté par ses enfants. Des consignes ont été envoyées aux parents afin de 
ne pas céder à la panique et de gérer au mieux cette situation. La communication reçue par les 
enseignants se veut rassurante. 
 
Enseignement. 
 
Françoise D. enseigne en maternelle à Evelette et Perwez. La rentrée s’est bien déroulée. Les enfants 
connaissent les gestes barrières. Les parents sont davantage à l’affût des premiers symptômes : « Mon 
enfant a le nez qui coule, est-ce qu’il peut venir à l’école ? ». Elle craint les comportements excessifs 
engendrés par cette crise. A force de vouloir se protéger de tous les microbes, notre système 
immunitaire sera moins efficace.  



           

  

 
Conseil Communal. 
 
Christophe tient à remercier les opérateurs qui ont su s’organiser pour accueillir les enfants dans le 
contexte compliqué de cet été. Il reconnaît la complexité de faire respecter les protocoles sans céder à 
la panique. Du côté des autorités locales, le plus gros problème de cette crise reste lié à la réception 
tardive d’informations (parfois erronées et/ou contradictoires) venant de différentes sources. Cela 
complique la prise de décision.  
 
Par exemple, suite à des cas de Covid déclarés au sein d’un camp scout installé sur le territoire de la 
commune cet été (information communiquée 10 jours après les faits aux autorités), des décisions, qui 
ont pu sembler disproportionnées pour certains Oheytois, ont été prises.   
 
Christophe fait aussi mention d’un autre problème rencontré cet été à Ohey avec un camp scout installé 
sur la commune (consommation excessive d’alcool, manque d’encadrement des enfants, nuisances 
sonores, manque de civisme...). Pour lui, une communication commune et cohérente entre les différents 
acteurs (responsables politiques, propriétaires des lieux, Fédérations,…) devrait être faite auprès des 
unités qui souhaitent s’installer sur le territoire communal. 
 
ONE. 
 
Concernant les plaines de vacances, la crise sanitaire n’a pas eu d’impact négatif. Au contraire, celles-
ci ont pris davantage de mesures pour être encore mieux organisées que d’habitude. 
 

4) Actualités de la coordination ATL. 
 
 
Validation du programme CLE avant envoi à l’ONE.  
 

● Partie 1.  
 
Quelques coquilles à modifier et le Programme CLE est validé. 
-p. 7 : Direction (enlever f.f.) pour Ecole communale Ohey 2. 

-p.8 : Maison des jeunes : MJEvelette (reconnue et subventionnée par la Fédération Wallonie-
Bruxelles). 

-p. 9 : Une page Facebook et une newsletter ont été créées.  

-p.10 : Le tableau des membres : Marielle - échevine de la petite enfance et de la jeunesse (et non 
conseillère). 

-p.11 : Nathalie Grégoire est remplacée par OCARINA dans la composante 4 pour les plaines de 
vacances. Ceci permet à Lionel Dubois, gestionnaire du Centre Sportif Communal d’intégrer la 
composante 5. 

● Partie 2 - Agrément Oh…EXTRA ! 

 
Laurent présente le projet d’accueil (voir annexe du PV). Le tableau des formations y sera joint. 
Charlotte y est toujours renseignée comme responsable de projet, le temps que Laurent termine sa 
formation BCCV pour obtenir le titre requis. Concrètement, c’est bien Laurent qui assume les fonctions 
de responsable de projet et qui est le référent pour les parents. 
 

● Partie 3 – Annexes. 
 
Charlotte présente brièvement les annexes qui seront intégrées au CLE. 



           

  

 
Le programme CLE est validé. 
La coordination ATL en communiquera la version finale avec les corrections demandées au Conseil 
communal pour validation. Les membres de la CCA seront en copie. 
 
Le prochain Conseil Communal se tiendra le 26 octobre à 19h30 à la salle Isbanette.  
Olivier et Charlotte sont invités à y présenter le CLE. Laurent y présentera également le projet 
d’accueil retravaillé d’OH…EXTRA. 
Christophe leur communiquera l’horaire de passage. 

 
Rapport d’activités - Evaluation du Plan d’Action Annuel 2020.  
 
Par composante, les membres sont invités à évaluer l’atteinte des objectifs du PA précédent selon un 
code couleur : Vert = objectif atteint / Orange = partiellement atteint / rouge = non atteint 
 

 
 
Un groupe de travail ouvert aux opérateurs (pas seulement aux membres de la CCA) a été mis sur 
pied afin d’organiser les activités d’été selon les protocoles en vigueur dans le cadre de la crise Covid-
19. De plus, la CATL a été conviée à certaines Task Force lors de la période du confinement. 
 
Une enquête a été réalisée au sein des différentes classes de troisième année maternelle des 
différentes implantations scolaires après les vacances de Carnaval. Suite à cela, nous sommes entrés 
dans la période de confinement. Les membres de la CCA souhaiteraient néanmoins questionner un 
plus grand panel d’enfants à l’avenir, et ce pas uniquement dans le cadre de la construction du 
programme CLE.  
 
La CATL a contribué activement à l’élaboration du projet d’accueil Oh…EXTRA : par la rédaction de la 
base du document et par de nombreuses relectures suites aux modifications apportées par Laurent.  
 
Une CCA supplémentaire a été organisée fin juin afin de modifier/réajuster le CLE en cours de 
rédaction si nécessaire. 



           

  

 
 

La première CCA organisée avec l’asbl Coala a permis de présenter le cadre de la Coordination ATL 
ainsi que d’identifier les différents acteurs du secteur.  
Divers visuels ont ainsi été construits et communiqués ; la séparation formelle des fonctions de 
coordination ATL et de responsable de projets fut aussi une des conséquences de cette clarification. 
 
En octobre 2019, le temps de travail de Charlotte (1/2 temps de coordination ATL) a été augmenté 
jusque fin décembre afin de : 
- poursuivre son travail pour l’AES (Oh…Extra) le temps que soit engagé un nouveau responsable,  
- développer la coordination ATL,   
- mettre en place de nouveaux projets répondant aux besoins des enfants.  
 
C’est dans ce dernier cadre que les nouveaux ateliers extrascolaires ont été mis sur pied (recherches 
de bénévoles – établissement d’un planning équilibré entre les différentes implantations scolaires 
selon les disponibilités des animateurs et des locaux – informations aux parents – inscriptions – 
facturations…). Les bases sont jetées, c’est désormais à Laurent de poursuivre ce projet. 
 

 
 
La diffusion du PA et du ROI d’Oh…EXTRA ne pourra se faire que lorsque ceux-ci seront finalisés. 
 



           

  

La brochure « Ohey enfants admis » n’a pas pu voir le jour cette année (mais la base est prête). 
Cependant, d’autres canaux de communication ont été utilisés : L’inf’Ohey continue d’être un moyen 
très utilisé par la CATL (une nouvelle rubrique ATL y a vu le jour). Le planning des activités d’été, 
diffusé tardivement en raison des incertitudes liées à la crise, a pu être communiqué via des affiches 
disposées dans différents commerces locaux,  le nouveau site de la CATL (www.coordination-atl.be), 
la page Facebook de la coordination ATL. 
 
Deux logos différents ont été créés : 
- Un spécifique à la coordination ATL qui concerne tous les opérateurs. 
- Un serpent inspiré de l’ancien modèle spécifique à Oh…Extra. 
 
Etablissement du Plan d’Action annuel 2021. 

 
Sur base de l’évaluation du PA précédent et des objectifs définis dans le dernier programme CLE 
(2015), chaque composante est invitée à compléter un tableau reprenant les objectifs qu’elle souhaite:  
 

garder 
 

garder et améliorer 
(développer) 

proposer (autres) 
 

 
Ces propositions seront centralisées et annexées au PV. 
Les membres seront invités à formuler leurs éventuelles remarques par courriel. 
 

5) Divers & agenda. 
 
Un groupe de travail « Opérateurs d’accueil » aura lieu en octobre/novembre.  
 
Il s’agira, notamment, de rencontrer les représentants du FRW qui souhaitent relancer la « Charte 
jeunesse » rédigée il y a plusieurs années sans donner de réels aboutissements. L’idée serait de 
retravailler cette charte AVEC et POUR les jeunes. Elle pourrait notamment être diffusée lorsqu’une 
unité scoute établit son camp sur le territoire communal.  
 
On pourrait également y poursuivre la coordination entamée en juin pour les futures périodes de 
vacances. 
 
Un doodle sera proposé aux différents opérateurs. 
 
La prochaine CCA aura lieu en janvier. 
 
Un doodle ou Framedate sera envoyé par la Coordination ATL pour arrêter la date de la prochaine 
CCA qui aura lieu en janvier. 
 
Le président de la CCA souhaite privilégier les moments de débat en début de réunion. 
 
L’ordre du jour est encore difficile à définir (il n’y aura pas encore de retour de l’ONE sur le CLE à 
cette période). Dominique propose que la Charte jeunesse soit présentée lors de la prochaine CCA. 
 

 

Pour la Coordination ATL                                                    Président de la CCA 
 

 
 
Olivier Geerkens & Charlotte Alexandre        Christophe Gilon  

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

