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Introduction 

 

Dans la grande majorité, les parents sont satisfaits de ce qui est mis en place 

dans la commune de Vresse-sur-Semois. Il est donc important de maintenir ce 

qui existe en se souciant de la qualité. 

Nos stages connaissent un vif succès et rencontrent une grande partie des 

propositions faites lors de l’état des lieux : cuisine, artistique, jeux, masque de 

carnaval, cirque. 

Toutefois les parents demandent une offre plus large d’activités 

sportives/psychomotricité/danse. Force est de constater que ceux-ci doivent se 

déplacer hors de la commune pour différents types d’activités. Cependant il ne 

faut pas oublier que nous sommes une petite commune avec un nombre d’enfant 

de 2.5 ans à 12 ans qui diminue d’année en année. On est qualifié de commune 

« vieillissante ». Cela n’est pas de nature à encourager des clubs sportifs ou 

artistiques à venir s’implanter. Toutefois cette faiblesse pourrait être comblée 

par des partenariats. 

Les quelques partenariats actuels doivent être maintenus et il serait bon de 

trouver de nouveaux partenaires afin de d’offrir une plus grande diversité dans 

les activités. 

Les parents sont globalement satisfaits de l’information qui leur est donnée. 

Nous avons mis au point un nouveau règlement d’ordre intérieur et une nouvelle 

charte des valeurs. Ces documents ont été distribués aux parents début d’année 

scolaire 2017-2018. Toutefois nous estimons que la communication doit 

désormais passer par internet et nous désirons partager nos informations via la 

page ATL du site de la commune. 

Le Conseil, en sa séance du 31 août 2017 a décidé de marquer son accord à 

l’augmentation du temps de travail des accueillantes (3 accueillantes – 

Pussemange, Laforet et Sugny - ont une heure en plus par semaine et une 

troisième – Alle - 6 heures supplémentaires). 

Le Collège en sa séance du 13 septembre 2017 a décidé d’engager une 

accueillante supplémentaire. Nous passons ainsi à 6 accueillantes contractuelles. 
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Objectifs prioritaires annuels de la CCA 

 

 

Les mots clés pour l’année scolaire 2017-2018 seront : Communication, 

diversité, qualité, spécificité 

 

 

 Améliorer la communication 

 Apporter encore plus de diversité à nos offres d’activité 

 Améliorer la qualité de nos activités 

 Ouvrir les projets pédagogiques aux spécificités des implantations 

 

 

Commentaires libres de la CCA 
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Plan d’action annuel de la coordination : 

 

 Améliorer la communication et la transparence 

 Consolider les partenariats qui existent et étudier la possibilité de 

nouveaux partenariats 

 Développer des projets pédagogiques par implantation 

 Créer de nouvelles activités sportives sur le territoire de la 

commune 

 Maintenir la qualité de l’offre des stages 

 Mettre à jour le guide de l’accueil extrascolaire 

 Sécurité et trajets en bus 

 Reprendre les stages coordonnés par le CPAS 

 

 

Action 1 : Améliorer la communication et la transparence 

 

Communiquer c’est se parler et essayer de se comprendre. Toute communication 

implique réciprocité, dialogue. Mais communiquer c’est aussi se mettre d’accord 

sur quelque chose à faire et réussir en commun. Pour cela, il ne suffit pas d’avoir 

les mêmes objectifs. Il faut partager les mêmes enjeux et avoir les mêmes 

raisons d’agir. 

C’est pourquoi il est important, par moment, de se retrouver autour d’une table 

pour que chaque partenaire comprenne que derrière les objectifs il y a les mêmes 

enjeux. 

 Nous proposons d’organiser une fois par an une réunion 

accueillantes/enseignantes dans le but que chacun puisse mieux 

comprendre le travail de l’autre et puisse discuter et solutionner les 

soucis, conflits,… 

 Nous proposons de se servir de la page internet comme lieu où nous 

pouvons partager et expliquer notre fonctionnement, nos objectifs, nos 

valeurs et nos règles. Projet également en cours de faire un 
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site/blog/Facebook commun avec ATL, PCS et intergénérationnel où se 

retrouveraient toutes les activités organisées. 

 Nous proposons de revoir les panneaux de communication aux parents afin 

qu’ils soient connus des parents, bien visibles et bien utilisés par les 

accueillantes. 

 Nous proposons de créer une page ATL dans le bulletin communal. 

Pourraient s’y trouver le compte rendu de stages, d’activités, l’explication 

de l’avancement de projets,… Les enfants pourraient participer à la 

réalisation de cette page (choisir les photos, mettre un commentaire,…) 

Le mi-temps supplémentaire du coordinateur comme aide à la direction de l’école 

est un réel plus dans l’échange d’information entre l’ATL et l’école. 

 

 

Action 2 : Consolider les partenariats qui existent et étudier la possibilité 

de nouveaux partenariats 

 

Actuellement nous avons deux partenariats : 

 Le Plan de Cohésion sociale 

 Espace intergénérationnel mobile 

A l'occasion de la journée européenne des solidarités entre les générations, des 

communes wallonnes et bruxelloises organisent un programme d’activités qui font 

découvrir au public la richesse des initiatives locales en matière de solidarité 

intergénérationnelle. 

La commune de Vresse-sur-Semois proposera des activités, des ateliers créatifs 

et participatifs, des rencontres, des animations, des jeux, des spectacles, des 

concerts, des balades, etc. Le tout dans une ambiance festive et conviviale, 

propice aux échanges. Bref, plein d'occasions pour faire de belles rencontres, 

découvrir l'autre, échanger et apprendre ! 

Proposition de participer au carrefour des générations avec un stand de 

présentation de l’ATL (qui permettra un échange en proposant aux gens 

d’exprimer leurs envies et besoins) et des ateliers pour les enfants. 



Plan d’action annuel 2017-2018  6 
 

Le PCS a développé un jardin communautaire à Sugny et à Alle. Les enfants de 

l’accueil extrascolaire de l’implantation de Sugny et de Alle y vont lors des 

stages et rencontrent les jardiniers de toutes les générations. Nous allons 

poursuivre cette activité aux différentes saisons. Au programme : découverte du 

jardinage au travers de plantation de différents légumes, entretien du jardin et 

travail de la terre.  

Proposition d’organiser à nouveau un stage avec l’Espace intergénérationnel 

mobile. En août un stage « Boulangerie-pâtisserie » a été mis en place et a très 

bien fonctionné. 

Fort de l’expérience intergénérationnel du stage « Boulangerie-pâtisserie » nous 

désirons organiser des activités avec le Home Henrard, Revivre à Sugny (il 

existe déjà une aide à l’accueil extrascolaire à l’école de Sugny de pensionnaires 

du SLS – logement pour plus autonomes) et la Seigneurie du Moulin. 

Proposition également d’étudier la faisabilité d’un partenariat avec Fedasil. 

Rencontre prévue avec Noella D’Arras et Olga Korolova de Fedasil, Julie Buchet 

du PCS et Isabelle Luckx de l’espace intergénérationnel afin de créer un 

partenariat plus large. 

 

 

Action 3 : Développer des projets pédagogiques par implantation 

 

Vieux projet qu’il est temps de mettre en place. Partir des réflexions qui ont 

déjà eu lieu et voir, selon les caractéristiques de chaque implantation, ce qui est 

possible de mettre en place comme projet. 

Ce projet peut se traduire de multiples façons : un mode de fonctionnement 

spécifique, d'organisation, un projet annuel, un thème abordé, une valeur 

défendue, l’ouverture sur d'autres cultures, l’utilisation d’un lieu (jardin,…), un 

projet avec l’école comme « Ose le vert », l’aménagement d’une cour de récré, 

etc. 

Un projet pédagogique s’articule autour des valeurs défendues par l’accueil. Le 

projet pédagogique doit être transmis aux familles.  
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Action 4 : Créer de nouvelles activités sportives sur le territoire de la 

commune 

 

Créer un partenariat afin de créer sur notre commune des activités plus 

sportives pour tous les enfants. Idée : danse moderne pour les filles, 

psychomotricité pour les plus jeunes, relancer le football à Bohan pour les 

jeunes,… 

Contact a été pris avec le club de gymnastique « L’effort de Nouzonville ». Le 

club propose déjà tous les mardis matin un cours de gymnastique pour seniors et 

a déjà, par le passé, proposé de la gymnastique pour les enfants. 

Contact a également été pris avec André Robinet, président de l’U.S. Bohan. 

Contact a également été pris avec Guy Ledoux pour lancer un club de tennis de 

table à Bohan ainsi qu’avec un club de subbutéo à Vresse. 

Faire un questionnaire parents ? 

 

 

Action 5 : Maintenir la qualité de l’offre des stages 

 

Nous souhaitons continuer à organiser avec les accueillantes des stages à la 

Toussaint, Carnaval et Pâques. Nous restons à l’écoute des enfants et des 

parents afin de leur proposer des stages qui correspondent à ce qu’ils aiment et 

demandent.  

Nous proposerons au moins une activité extérieure par stage afin de permettre 

aux enfants d’aller à la rencontre de l’autre, d’observer et de découvrir. 

L’objectif prioritaire des stages est de développer la qualité des activités 

proposées ainsi que de proposer des activités enrichissantes et variées aux 

enfants. 

Hors de ces périodes de stages, d’autres stages sont organisés par des 

partenaires comme l’Espace intergénérationnel mobile avec le stage « les p’tits 
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chefs du bord de la Semois » et un projet de stage « cabanes » lors des 

vacances de Pâques. 

 

Action 6 : Mettre à jour le guide de l’accueil extrascolaire 

 

Le guide de l’accueil extrascolaire est un livret qui reprend toutes les activités 

extrascolaires pour les enfants de 2,5 (ou 0 ans) à 12 ans qui existent sur la 

commune de Vresse-sur-Semois. Ce guide a été réalisé en 2013 et mériterait 

vraiment d’être actualisé et distribué à tous les parents. 

S’y trouveraient tout ce qui touche les enfants de 0 à 18 ans : 

 Les activités artistiques, musicales et sportives 

 L’accueil extrascolaire 

 Les organisateurs de stages 

 Les plus petits 

 

 

Action 7 : Mettre au point les consignes de sécurité dans le bus 

 

Rédiger avec les chauffeurs et les accompagnatrices une charte de sécurité pour 

les trajets en bus : comment monter dans le bus, comment se tenir dans le bus et 

comment descendre du bus. Visualiser la vidéo « La sécurité et le respect dans 

les transports scolaires ». Organiser un exercice d’évacuation. 
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Action 8 : Reprendre les stages coordonnés par le CPAS 

 

Le CPAS de Vresse coordonne deux semaines de stage ADSL et une semaine de 

plaine organisée par Jeunesse & Santé Dinant. L’idée est de rassembler la 

coordination de tous les stages au sein de l’ATL dans un but de redynamiser 

l’offre, d’apporter de nouvelles idées, de nouveaux partenaires. 

Demande du collège de coordonner les plaines avec le PCS et l’intergénérationnel. 

Quel opérateur ? 


