
  

 
 

Coordination ATL : 
 

COALA asbl  - Christophe DUEZ / Olivier GEERKENS 
 

0476/968.428 - christophe@coala.be  
 

0476/968.430 - olivier@coala.be 

 
Commission Communale de l’Accueil du 28 janvier 2021 

 
     Prés Exc Proc 

VISART  Michèle 1 E Présidente - Echevine de l’ATL X   

LIZEN Maggi 1 E Conseillère communale  X  

BODART Eddy 1 E Conseiller communal  X  

HECQUET Corentin 1 S Conseiller communal X   

PISTRIN  Nathalie 1 S Présidente du CPAS  X  

LACROIX Simon 1 S Conseiller communal    

PITANCE Christine 2 E Ecole communale de l'Envol - Directrice X   

YSEBAERT Françoise 2 E Ecole Saint-Joseph – Directeur X   

TONNEAU Nathalie 2 E Ecole Communauté française - Directrice  X  

VANDERSMISSEN Vincent 2 S Ecole communale de la Croisette - Directeur  X   

DEGIMBE Jean-Marc 2 S Ecole St Joseph - Membre P.O. X   

/ / 2 S Ecole Communauté française - … … …    

SMEETS Stéphanie 3 E Ecole communale de l'Envol  X  

PICRON Pascale 3 E Ecole Saint-Joseph X   

FONTNOY  Valérie 3 E Ecole Communauté française    

MISSON Séverine 3 S Ecole communale de l'Envol  X  

LORETTE  Fanny 3 S Ecole Saint-Joseph    

CONSTANT Valérie 3 S Ecole Communauté française    

COLIN Isabelle 4 E Gesves EXTRA asbl X   

HUBEAUX Agnès 4 E Brin d’Alice asbl X   

FESTERS Stéphanie 4 E Chez Lulu asbl X   

SOUMILLION Marie 4 S Gesves EXTRA asbl X   

DE BACKER Justine 4 S Brin d’Alice asbl    

DAI PRA  Hugues 4 S Chez Lulu asbl    

VAN AUDENRODE Martin 5 E Patro Jean XXIII X   

COURTOIS Quentin 5 E Domaine de Mozet X   

HERMANS  Sébastien 5 E Enjoy Sport X   

COLIN Emile 5 S Patro Jean XXIII    

DELAHAIE Sophie 5 S Domaine de Mozet  X  

LECOMTE  Nicolas 5 S Enjoy Sport    

DUEZ Christophe   COALA asbl - Coordination ATL X   

GEERKENS Olivier   COALA asbl - Coordination ATL X   

VAN BELLE Dominique   Coordinatrice accueil ONE X   

VANESSE Isabelle   Représentante Mme Lazaron, Députée provinciale  X   

 
 
 
 
 

    Province de Namur 
   Commune de Gesves 

 



  

0. Composition de la CCA 
 
Du mouvement parmi les membres de la CCA : 

 
Composante 5 : 
 

Quentin COURTOIS, nouveau gestionnaire du domaine de Mozet, rejoint la CCA en tant que 
membre effectif. 

 

 
 
 

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 (12/10/2020) est approuvé à l’unanimité. 

 
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. Actualité Covid 
 
Au jour d’aujourd’hui, en ATL, le protocole à respecter est celui du 26 novembre dernier. 
Contrairement au protocole enseignement, le protocole ATL nous autorise à mélanger des 
enfants de classes différentes et même d’écoles différentes. 
 
Ici, à Gesves, dans un souci de cohérence, nous avons fait le choix de mettre sur pause les 
ateliers après 16h, mais nous n’y étions pas obligés. 
 
A titre de comparaison : 
à Fernelmont, l’accueil centralisé a été mis sur pause mais les ateliers se poursuivent ; 
à Héron, l’accueil centralisé se poursuit tous les matins et tous les soirs. 

 
En Centre de vacances, le résidentiel n’est toujours pas autorisé. 
Les activités de type plaines, stages, … sont autorisées pour autant que l’on respecte bien le 
protocole en vigueur. 



  

3. Activités extrascolaires et temps libres 
 

3.1. Activités Automne-Hiver 
 
Gesves EXTRA 
 
Congé d’automne : Plaine « Chair de Poule ». 
Congé d’hiver : Plaine « Narnia ». 
Tout s’est bien déroulé. Aucun cas de Covid avéré à signaler. 
 
 
Chez Lulu  

 
Congé d’automne : Semaine de stage. 
Congé d’hiver : Une journée (le 24). Pas assez de places pour répondre à la demande. 
Tout s’est bien déroulé. Aucun cas de Covid avéré à signaler. 
 
 
Mozet 
 
Quentin Courtois signale que si un opérateur a du temps, des plages disponibles, il serait 
ravi de pouvoir travailler conjointement à de nouveaux projets. 
 
 
 
3.2. Journée exceptionnelles des 09 et 10 novembre 

 
Ces deux journées de congé supplémentaires avaient été confiées à l’ATL. 
Gesves EXTRA en a pris la responsabilité et a travaillé avec quelques opérateurs locaux 
(Chez Lulu, dommaine de Mozet, …) mais aussi les écoles et les enseignant-es. 
 
Concrètement, 22 enfants le lundi et 29 enfants le mardi ont profité de cet accueil.   
 

 
 

3.3. Echos des terrains  
 
Pour cet écho des terrains, il est proposé une discussion en salles (sous-groupes) par 
composante. 

 
Les membres de la composante 1 et les personnes hors composantes sont répartis dans les 
différents sous-groupes afin de les équilibrer. 
 
Au sein de chaque sous-groupe :  
partager votre vécu de terrain et extraire les difficultés ainsi que l’un ou l’autre point positif de 
la gestion de la crise en lien avec votre secteur.  

 
 

Composante 2 : 
 
Difficultés :  

 manque de contacts extérieurs (maîtres spéciaux, excursions, …). 
 gestion de plus grands groupes en extérieur car les ateliers sont sur pause. 

 
Points positifs : 

 mise en place d’un groupe de parole entre les directions (et avec l’ATL). 
 les parents ne rentrent plus dans l’école. 

 
 
 
 
 



  

 
Composante 3 : 
 
Difficultés :  

 beaucoup d’arrêts d’activités chez les opérateurs. 
 les normes sanitaires à respecter pour les enfants (et adultes). 

 
Points positifs : 

 identification plus précises des besoins des familles. 
 synergie encore plus forte entre les opérateurs. 

 
 

Composante 4 : 
 
Difficulté :  

 apporter une réponse claire aux nombreuses questions des parents. 
 

Point positif : 
 polyvalence des animateurs. 

 
 

Composante 5 :  
 
Difficultés :  

 arrêt des ateliers dans les écoles. 
 manque de locaux et d’animateurs. 

 
Point positif : 

 mise en place d’un groupe de travail entre les différents acteurs. 
 

 
 

3.4. Gesves EXTRA 
 

Michèle nous fait un topo de l’avancement de la réorganisation de Gesves EXTRA : 
 
- Déménagement : 
 

Le déménagement à la Pichelotte est prévu aux alentours du congé de Printemps (Pâques). 
Celui-ci pourrait permettre plus de diversité, de créer de nouveaux partenariats pour l’ATL. 
L’accueil centralisé et les plaines se dérouleront à la Pichelotte. Il faudra notamment 
réorganiser le transport vers l’accueil centralisé du mercredi. 
 
- Ateliers : 
 

Une réflexion est en cours concernant le fonctionnement des ateliers. Le but est de les 
organiser encore mieux.  
Quelques pistes :  

 centralisation de l’offre à la Coordination de Gesves EXTRA avant diffusion ? 
 décentralisation de certains ateliers ?  Pichelotte ?  Chez un opérateur ? 

 
- Locigiel de scan : 
 

Une réflexion est en cours concernant l’utilisation d’un logiciel de scan pour la gestion des 
présences ATL. 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
4. Investissement de l’espace extérieur 

 
4.1. Pousuite du travail collaboratif 
 
Poursuite du travail lancé à de la CCA du 28 mai 2019 lors de laquelle nous avions réalisé un 
brainstorming de toutes les idées en lien avec le « jouer dehors ».  
Quels sont les avantages, les bénéfices, … mais aussi les freins, les contraintes … etc. 
 
Sur base de toutes ces idées, création d’un document partagé dans lequel tous les membres 
peuvent, en direct, et en bonne collaboration, créer l’espace extérieur idéal.  
 
Production : 
 
Notre espace extérieur idéal … 

 
 Espace libre avec du matériel à disposition 

 une armoire extérieure genre Boite à livres avec un cadenas et du matériel accessible  
 ballons gonflables, foulards 
 accessible 24/24 mais avec un système assurant le tracing des utilisateurs pour assurer la 

sécurité/pérennité du matériel (ex : code d’accès personnel reçu via une appli, inscription 
avec code reçu par sms, autre?) 

 possibilité de faire participer les parents et les enfants 
 
 Bois, champs, chemins de campagnes. - un moyen de transport collectif - 

 ok avec des moyens humains complémentaires 
 la connaissance des sentiers et chemins accessibles + plan des sentiers 
  accès aux bois ou limites de bois avec accord des propriétaires pour des temps et usages 

limités 
 Panneaux didactiques sur  la faune et la flore 

 
 De la boue, des cailloux, du sable 

 Utiliser/Sécuriser les bacs à sable existants (!! Chiens, verres, …) 
 Conférences avec les parents dans les écoles : jouer dehors, (Vidéos ONE, …) pour qu’ils 

adhèrent au projet et éviter les réistances (Froid, propreté, sécurité, …) 
 utiliser les différentes formes de cailloux pour créer des figurines 

 
 Eau qui coule, petits ponts, mares 

 Lister/Aménager les lieux sans dangers pour accéder au Samson et autres pipis 
 
 Des espaces cachettes 

 Des plantations de haies avec les enfants pour créer des cabanes naturelles 
 
 Pouvoir grimper   

 parcours “accrobranches” (psychomot pour petits, escalade pour grands)... ho oui!!! 
 laisser des grands arbres tombés pour y faire de l’équilibre 
 Acheter des “prises escalade” à placer sur des murs sans aller trop haut (Cf COALA Wavre/ 

Ecole Genval…) 
 Exploiter le mur escalade de l’Envol 

 
 Un coin douche, un WC., toilette sèche extérieur 

 Prévu/prévisible dans les nouveaux locaux Pichelotte ? 
 des toilettes sèches disponibles (relevées par le service environnement) 

 
 Un espace propre et sain 

 
 
 
 



  

 
 Des cabanes 

 par petits groupes avec un expert 
 créées avec et par les enfants avec un appui extérieur 
 coin cabane avec “feu” 
 une yourte pour du yoga ou de la relaxation 

 
 Des arbres fruitiers, des fleurs, des troncs d’arbre 

 potagers et bacs de fleurs 
 collaboration avec différents propriétaires de vergers et vergers didactiques 

 
 Loin des routes 

 chemins sécurisés 
 gilets fluos 

 
 Pensé pour les enfants (matériel adapté) et pour les adultes 

 conseil de coopération de l’extra scolaire 
 des zones réservées à des tranches d’âge très spécifiques à des endroits différents de la 

commune (ex : 2-3 ans, 4-5ans,....., 16-18ans…). Cela permet de créer des zones/lieu avec 
des destinations très différentes et aux jeunes de se retrouver par intérêt et âge. 

 Sécurité lors de grands jeux 
 on remplace les panneaux CHASSE EN COURS par ENFANTS JOUEURS EN COURS 

 
 Coins ombragés (replanter le long des chemins communaux) demande à la commune 

l’autorisation? 
 

 Des zones de pique-nique (tables et bancs en bois) 
 garder des espaces réservés ATL lors de certaines périodes… (Cf plaine communale) 
 entretien du coin des menhirs 

 
 Action BeeWapp étendue sur l’année, ramassage organisés régulièrement, spontanément par 

certaines personnes ou organisés en groupe - rendre nos routes et bords de routes plus propres et 
sécurisés 
 

 Parcours/zones sportives avec du mobilier de fitnesss d’extérieur 
 
 

 
5. Autour des accueillant-es  

 
5.1. Formation ATL 
 
La formation de base ATL, mise en place conjointement avec la commune d’Ohey, devait se 
terminer le 16 mars 2021… Or, seules 4 journées ont eu lieu jusqu’à présent ! 
Presque tout est à reprogrammer. Au jour d’aujourd’hui, on ne sait pas encore dire quand on 
pourra reprendre les formations. 
 

 
 
5.2. Réunion de rentrée 
 

Marie rappelle que la réunion des accueillant-es Gesves EXTRA, prévue le 21 janvier, a été 
postposée à une date ultérieure encore à définir.  
Afin d’être administrativement en ordre, Christophe et Marie récoltent les « note 
d’organisation » pour les personnes agissant dans le cadre du volontariat. 
 
Proposition : pourquoi ne pas réunir les accueillant-es en mai/juin pour un temps convivial ? 

 
 



  

 
6. Divers 

 
6.1. Réforme des rythmes scolaires 
 
La Ministre Désir souhaite activer la réforme des rythmes scolaires pour septembre 2022. 
Déroulement imaginé d’une année scolaire : 
- la rentrée scolaire se ferait fin août (toujours un lundi) 
- la fin de l’année se ferait début juillet (toujours un vendredi) 
- rythme de 7 semaines de cours et 2 semaines de congés  
- 7 semaines de congé en juillet-août 
- le pivot (base de référence) serait les 2 semaines de congé d’hiver 

 
A suivre … mais si cela se concrétise, cela aura un impact important sur l’ATL … 
 


