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1. Introduction

Qu’est-ce qu’un programme CLE ? Le Décret ATL explique il s’agit d’un « programme de coordination locale
pour l’enfance relatif à une zone géographique déterminée, concertée au niveau local, ayant reçu un agrément,
mis en œuvre sous l’égide de la commune et qui vise le développement d’initiatives existantes et, s’il échet, la
création de nouvelles initiatives qui rencontrent tout ou partie des besoins révélés par l’état des lieux ».
Le présent document vise donc à coordonner l’offre d’accueil temps libre sur le territoire de la Commune de
Vielsalm. Les activités d’accueil visées doivent être prioritairement accessibles aux enfants domiciliés sur le
territoire de la Commune de Vielsalm, ainsi qu’aux enfants scolarisés dans une école salmienne.
Le programme CLE couvre plusieurs périodes d’accueil : les temps avant et après l’école, le mercredi aprèsmidi, les week-ends ainsi que les congés scolaires.
Une première partie de ce document comprend un descriptif de l’offre actuelle, resitue les besoins d’accueil
révélés par l’état des lieux (février 2010), propose des objectifs de travail, fixe les modalités de communication
et de partenariat entre les opérateurs et avec le public-cible et spécifie les modalités de répartition des moyens
publics mis à disposition du secteur.
La seconde partie du programme, soit les annexes, décrit précisément chaque opérateur de l’accueil reconnu
ou en demande de reconnaissance.
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2. Les partenaires du programme CLE

Les opérateurs reconnus dans le programme CLE précédent

Les opérateurs suivants renouvellent leur demande d’agrément individuel :
-

-

L’Administration communale de Vielsalm, pour les sept implantations de l’école communale :
o L’école communale de Regné : Regné, 57a, 6690 Vielsalm.
o L’école communale d’Hébronval : Hébronval, 75, 6690 Vielsalm.
o L’école communale de Salmchâteau : rue du Vieux Château, 3, 6690 Vielsalm.
o L’école communale de Rencheux : rue des Chasseurs Ardennais, 16, 6690 Vielsalm.
o L’école communale de Goronne : Goronne, 9, 6690 Vielsalm.
o L’école communale de Ville-du-Bois : Ville-du-Bois, 133b, 6690 Vielsalm.
o L’école communale de Petit-Thier : rue du Centre, 76, 6692 Petit-Thier.
L’école libre Saint Joseph : place Paulin Moxhet, 16, 6690 Vielsalm.
L’école libre Saint Laurent : rue Sculpteur Vinçotte, 16, 6698 Grand-Halleux.
L’Athénée royal de Vielsalm : rue de l’Hôtel de Ville, 3, 6690 Vielsalm.
La Récré : rue Jules Bary, 50, 6690 Vielsalm.
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3. Les besoins révélés par l’état des lieux et les objectifs qui y répondent

L’accueil avant et après l’école

Acquisition de plus de matériel dans les milieux d’accueil
Tant les professionnels que les parents et les enfants ont souligné, dans l’état des lieux, un manque de matériel
dans les milieux d’accueil, et particulièrement de matériel destiné aux tout-petits.
Pour la majorité des structures d’accueil, acheter du matériel nécessite un budget inexistant. De plus, le
matériel utile en accueil a ceci de particulier qu’il s’use rapidement (peinture, matériel de bricolage) ou qu’il se
perd facilement (ballons, raquettes avec balles…). Il faut donc le renouveler régulièrement.
OBJECTIF : Rendre accessible aux enfants et à l’équipe du matériel adapté à la réalité de l’accueil, en apportant
une attention particulière aux besoins des tout-petits (enfants de 3 à 6 ans).





Débloquer un budget nécessaire à l’achat de nouveau matériel.
Chercher des pistes alternatives pour acquérir du matériel (récupération, appels à projets…).
Choisir ce matériel en partenariat avec les équipes de terrain et les enfants.
Choisir le matériel dans une optique de durabilité.

Aménagement de l’espace dans les milieux d’accueil extrascolaire
Dans plusieurs milieux d’accueil, les locaux sont source de difficultés pour le personnel car ils ne permettent
pas d’y installer facilement des espaces temps libre ou des animations. Les difficultés apparaissent
particulièrement quand les locaux sont des classes et doivent donc être rangés après chaque temps d’accueil.
Leur aménagement ne tient bien entendu pas compte des spécificités de l’accueil temps libre.
Dans d’autres milieux d’accueil, les locaux sont spécifiques à l’accueil mais mériteraient un aménagement
repensé, en concertation avec chaque membre de l’équipe et les enfants.
OBJECTIF : Permettre à chacun (enfants, parents, professionnels) de se sentir bien dans les locaux de l’accueil.




Relancer la réflexion autour de l’aménagement de l’espace.
Permettre à chaque accueillante de s’installer confortablement dans son local, même si c’est une
classe.
Développer des espaces propres à chaque type d’activités.

Organisation d’un programme de formations continuées pour les professionnels
Ceci s’avère absolument nécessaire, d’une part pour répondre au décret ATL, mais aussi pour faire valoir une
profession encore peu connue et surtout peu reconnue, un secteur qui se développe. L’ONE édite chaque
année un catalogue de formations reconnues pour les accueillantes, les responsables de projet et les
coordinateurs ATL. Les accueillantes sont toutefois mises en difficulté lorsqu’elles doivent parcourir de
nombreux kilomètres pour avoir accès à ces formations.
OBJECTIF : Permettre aux professionnels de suivre facilement un programme de formation continuée.
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Organiser, en partenariat avec des organismes de formation reconnus par l’ONE, des formations
continuées sur le territoire de Vielsalm.
Choisir ces formations sur base des attentes et des besoins des professionnels.
Organiser l’horaire de ces formations en fonction de l’horaire des temps d’accueil.

Amélioration du statut de l’accueillante
Emplois précaires, salaires bas, horaires difficiles … Le métier d’accueillante n’est pas toujours enviable. Il est
certain qu’un travail autour du statut professionnel de l’accueillante doit venir des instances supérieures.
Néanmoins, à notre échelle, nous pouvons observer qu’il est parfois difficile, pour une accueillante, de faire sa
place au sein de l’école. Cela s’avère pourtant nécessaire, tant pour son bien-être personnel que pour faire
valoir un secteur qui prend chaque année plus d’importance.
Aujourd’hui encore, on constate que certains font preuve de mépris vis-à-vis des accueillantes. Nombreux sont
ceux qui usent du service sans reconnaître sa valeur. Le respect n’est pas toujours de mise.
OBJECTIF : Offrir à l’accueil extrascolaire et aux accueillantes la place qu’ils méritent.




Informer le public (parents, enfants, professionnels) des efforts entrepris par l’équipe pour la qualité
(formations, projet d’accueil, …).
Inciter le public à respecter le travail des accueillantes.
Valoriser financièrement les efforts entrepris pour la qualité (réunions de travail rémunérées …).

Un allongement de la durée des accueils avant et après l’école
Certains parents sont encore en demande d’allonger les durées d’accueil avant et après l’école, quoique dans
l’ensemble, l’offre existante réponde à une majorité de besoins.
L’accueil de la Récré ouvre ses portes chaque jour jusque 18h30. Les accueils en milieu scolaire sont
généralement accessibles jusque 17h30, voire plus tard.
Dans les faits, il semble compliqué de répondre à ce besoin, surtout si les accueils d’école restent gratuits.
Certains parents, conscients que leurs enfants ne peuvent pas rester en accueil jusqu’à 19h ou 20h, proposent
un service de babysitting.
OBJECTIF : Permettre aux quelques parents demandeurs de faire garder leurs enfants après 18h30.



Informer sur les possibilités d’accueil après 17h30.
Informer sur les possibilités de garde à domicile.

De nouvelles formules d’accueil le mercredi après-midi
Un accueil est organisé chaque mercredi après-midi jusque 18h30, pour les enfants de 3 à 8 ans. Les plus
grands ont également accès aux nombreuses activités culturelles et sportives, mais il n’existe pas un milieu
d’accueil à proprement parler qui leur soit réservé. S’ils participent à une activité le mercredi après-midi, ils ne
sont pas pris en charge avant et après cette activité. L’accueil n’est pas continu.
OBJECTIF : Permettre à chaque enfant d’avoir une possibilité d’accueil le mercredi après-midi.



Coordonner l’offre d’activités existantes.
Réaliser une enquête spécifique sur les besoins de garde le mercredi après-midi, de façon précise.
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En fonction des résultats, chercher des pistes pour répondre au mieux aux besoins.

Les activités culturelles et sportives
Un soutien aux petits associations culturelles et sportives
Certaines associations qui proposent des activités sportives et/ou culturelles mentionnent des difficultés dans
leur organisation, la plupart étant liées à un manque de moyens. Difficultés d’acheter du matériel, de lancer
une campagne publicitaire, de fonctionner avec une équipe bénévole …
OBJECTIF : Faire de la coordination ATL un espace de réflexion avec et pour les associations temps libre.




Accompagnement dans l’élaboration d’un dossier en réponse à un appel à projets.
Disponibilité en cas de besoin spécifique.
Centralisation de l’information.

Une aide financière à la participation aux activités culturelles et sportives
Jusqu’il y a peu, le système de chèques sport permettait à de nombreuses familles en difficulté d’avoir accès à
des activités sportives. Désormais, comment répondre à la demande d’aide financière à la participation ?
Actuellement, plusieurs moyens s’offrent aux utilisateurs de réduire les frais d’inscription aux activités
(intervention communale lors de stages, mutuelle …). Peu de gens effectuent cependant les démarches
nécessaires pour obtenir ces réductions.
OBJECTIF : Faciliter l’accès aux activités sportives et culturelles pour tous les enfants, en limitant les freins liés
au coût.




Informer sur les possibilités de réduire le coût des stages et activités.
Etablir des partenariats avec des structures d’aide à l’intervention financière.
Permettre le paiement échelonné tout au long de l’année.

De nouvelles activités sportives et culturelles
Ce sont principalement les enfants qui, à travers l’enquête de l’état des lieux, ont fait part de leur envie de
nouvelles activités à Vielsalm.
Parallèlement à cela, l’état des lieux démontre que des activités nombreuses et très variées sont déjà mises en
place par les associations.
OBJECTIF : Faire valoir la diversité de l’offre existante.



Mieux informer le public-cible de toutes les structures et toutes les activités qui existent déjà.
Favoriser la découverte des activités (démonstrations, premiers cours gratuits …).

L’accueil durant les congés
De nouvelles formules d’accueil pendant les congés scolaires
L’état des lieux a montré une demande massive de possibilités de garde pendant les congés. Actuellement,
Vielsalm fait preuve d’un grand dynamisme au niveau des stages et activités sportives ou culturelles, mais les
parents, bien que satisfaits du service, sont également en attente d’une formule de garde. La Récré propose
déjà une plaine de vacances pour les enfants de 3 à 8 ans. Un projet d’extension de la tranche d’âges en est à
ses prémices.
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OBJECTIF : Permettre à chaque enfant d’avoir au moins une possibilité d’accueil chaque semaine de congés
scolaires.




Coordonner l’offre existante.
Développer les formules de garde en parallèle des stages.
Améliorer l’information au public, de façon centralisée.

Une décentralisation des activités pendant les congés
Une très grande majorité des activités durant les congés s’organisent à Vielsalm-même qui est certes central
mais éloigné de certains villages et donc difficile d’accès sans moyen de locomotion. Malgré tout, parmi tous
les villages de la Commune, Vielsalm reste celui qui est le plus accessible, notamment en bus.
OBJECTIF : Faciliter l’accès aux structures d’accueil.




Informer sur les possibilités de transport en commun.
Faciliter le covoiturage.
Proposer ponctuellement des activités décentralisées.

L’information aux familles
Si de nombreuses démarches informatives ont été entreprises ces cinq dernières années, on constate encore
aujourd’hui qu’une majorité de familles dit méconnaître le secteur de l’ATL. La question se pose sans cesse de
savoir comment toucher toutes les familles, et pas seulement un public déjà averti, ou au moins habitué à aller
à la rencontre de ce qui existe. Quels médias employer pour que chacun puisse disposer d’une information
claire et précise, et faire un choix en toute connaissance de cause ? Dans plusieurs des objectifs précédents, la
question de l’information est soulevée. Elle reste donc bien un sujet de travail important à Vielsalm.
OBJECTIF : Apporter une information claire à toutes les familles.




Centraliser l’information relative aux structures d’accueil, mais aussi à leur accès (point de vue
financier, transport …).
Développer de nouveaux moyens de communication, utiliser de nouveaux médias. Passer plus
systématiquement par l’intermédiaire de l’école.
Mettre l’accent sur l’information aux familles défavorisées, grâce à des partenariats avec des
structures d’aide.

Les enfants porteurs de handicap
Cette problématique n’a pas été soulevée dans l’état des lieux, mais bien par les membres de la CCA qui se
posent la question de l’accès aux milieux d’accueil et aux activités pour les enfants porteurs de handicap.
Peu de structures sont aujourd’hui en mesure d’accueillir des enfants porteurs de handicap dans des conditions
optimales, or les demandes existent.
OBJECTIF : Faciliter l’accès aux milieux d’accueil et activités pour les enfants porteurs de handicap.



Entamer une réflexion commune autour de l’inclusion d’enfants handicapés.
Développer des possibilités d’accueil.
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En résumé, les objectifs de travail pour les cinq années à venir :
Rendre accessible aux enfants et à l’équipe du matériel adapté à la réalité de l’accueil,
en apportant une attention particulière aux besoins des tout-petits (enfants de 3 à 6
ans).
Permettre à chacun (enfants, parents, professionnels) de se sentir bien dans les
locaux de l’accueil.
Permettre aux professionnels de suivre facilement un programme de formation
continuée.
Offrir à l’accueil extrascolaire et aux accueillantes la place qu’ils méritent.
Permettre aux quelques parents demandeurs de faire garder leurs enfants après
18h30.
Permettre à chaque enfant d’avoir une possibilité d’accueil le mercredi après-midi.
Faire de la coordination ATL un espace de réflexion avec et pour les associations
temps libre.
Faciliter l’accès aux activités sportives et culturelles pour tous les enfants, en limitant
les freins liés au coût.
Faire valoir la diversité de l’offre existante.
Permettre à chaque enfant d’avoir au moins une possibilité d’accueil chaque semaine
de congés scolaires.
Faciliter l’accès aux structures d’accueil.
Apporter une information claire à toutes les familles.
Faciliter l’accès aux milieux d’accueil et activités pour les enfants porteurs de
handicap.
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4. Modalités de collaboration entre les opérateurs

Une CCA dynamique

La CCA de Vielsalm permet de développer une réflexion commune quant au secteur de l’ATL. Les représentants
de tous les acteurs de l’accueil prennent ainsi part à un débat qui établit une certaine cohérence et une
collaboration dans la mise en place des projets pour la Commune.
Les personnes qui participent à plusieurs CCA ont régulièrement souligné le dynamisme de la commission
salmienne. Le quorum est chaque fois atteint et les personnes présentes s’investissent dans le débat. Les
absents ont pour habitude de réclamer des informations par la suite, ce qui permet d’assurer un suivi.
Si ce dynamisme peut être freiné par la faible fréquence des réunions, la CCA reste un lieu d’échange,
d’information, de partage de bonnes pratiques pour l’accueil temps libre.
La CCA a décidé de créer une sous-commission autour de la question de l’accueil d’enfants porteurs de
handicap.

Des partenariats entre les opérateurs d’accueil en milieu scolaire

Lors de la réactualisation des projets d’accueil, les opérateurs d’accueil en milieu scolaire ont souhaité
s’associer pour créer un premier « tronc commun » à leurs projets respectifs, tronc commun qui a ensuite été
retravaillé en équipe, visant ainsi l’appropriation du texte.
On sent donc bien une volonté de cohérence d’un milieu d’accueil à l’autre, un souhait de prôner des valeurs
communes, mises en application de façon spécifique chez chaque opérateur.
Par ailleurs, l’organisation de formations à destination des accueillantes permet au personnel des différentes
écoles de se retrouver et d’échanger autour de thèmes de formation choisis.
Des réunions trimestrielles avec les accueillantes de tous les réseaux permettent à nouveau un échange autour
d’un thème défini par elles. Trucs et astuces, situations conflictuelles, lancement de projets communs, ceci
permet de rassembler les différentes réalités et de les confronter.
Au niveau du coût des accueils avant et après l’école, la réflexion est commune. Actuellement, les accueils sont
gratuits. La question de les rendre ou non payants et, si oui, à quel prix, est envisagée de façon collégiale avec
les responsables de projet de chaque milieu d’accueil. Pour tous, l’accueil extrascolaire n’est pas et ne doit pas
devenir un sujet de concurrence.
L’école communale de Petit-Thier a fusionné son accueil extrascolaire avec celui de l’école libre du même
village, la Ruche, au vu de leur proximité et du nombre peu important d’enfants qui les fréquentent.

Des partenariats entre les écoles et l’accueil extrascolaire associatif
Une première et importante synergie est celle qui lie les écoles à l’accueil de la Récré. En effet, alors que les
accueils ferment leurs portes à 17h30 (pour la majeure partie d’entr’elles), la Récré propose un accueil plus
long, jusque 18h30, et permet ainsi à de nombreux parents de faire garder leurs enfants jusqu’à leur retour du
travail.
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De plus, un service de transport de l’école à la Récré est envisageable sur demande des parents, ceci grâce au
minibus du CPAS. Les accueillantes vont également chercher les enfants à pied si leur école est située à
Vielsalm.
Par ailleurs, les écoles ont établi des partenariats avec des associations culturelles et sportives, principalement
au niveau du prêt de locaux pour des activités (musique, sport, …).

Partenariats entre opérateurs d’accueil pendant les congés
Lors des congés scolaires, et principalement pendant les congés d’été, la volonté des opérateurs d’accueil
salmiens est de coordonner l’offre en fonction du type d’activités proposées et des tranches d’âges
concernées.
Ainsi, pour chaque semaine de congés scolaires, chaque enfant (quel que soit son âge) dispose d’au moins une
possibilité d’accueil temps libre. Il peut s’agir de stages comme de plaines. Les dates sont donc choisies
minutieusement en fonction des besoins.
L’information est également centralisée (via le bulletin communal).
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5. Information aux usagers potentiels
De nombreuses démarches d’information ont été menées par la coordination ATL ces cinq dernières années. Or
c’est un des besoins fondamentaux souligné par l’état des lieux. A l’heure actuelle, beaucoup de familles se
disent insatisfaites de l’information relative au secteur de l’ATL. Des efforts devront donc être à nouveau
entrepris dans ce sens dans le futur.
En début d’année, les écoles distribuent des feuillets d’information sur l’accueil extrascolaire qu’elles
organisent (horaire, responsable de projet, accueillantes, règlement d’ordre intérieur et projet d’accueil).
Les accueillantes sont par ailleurs toute l’année à l’écoute des questions et demandes, auxquelles elles
répondent directement ou qu’elles relayent à leur responsable de projet.
Les associations se chargent d’effectuer elles-mêmes leur publicité. Par ailleurs, plusieurs démarches de
centralisation sont effectuées par le service accueil extrascolaire : le Salon des Associations, qui a lieu tous les
deux ans (en partenariat avec le service culturel et l’AMO l’Etincelle), la centralisation de l’information au sujet
de l’accueil pendant les congés (via un bulletin communal, un folder, mais aussi des événements au cours
desquels les organisateurs peuvent présenter leurs activités via un stand), des informations diffusées par
mail …
Le service accueil extrascolaire devient de plus en plus connu de certaines familles, qui prennent parfois
contact pour des renseignements. Le service assure lui aussi sa publicité (bulletin communal, salons …).
Il manque encore le développement de nouveaux vecteurs d’information (internet, newsletter, brochure …).
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6. Répartition des moyens publics

La Commune de Vielsalm verse des avantages sociaux aux écoles qui organisent un accueil pendant le temps de
midi. Si le Décret ATL ne reconnaît pas ce moment comme temps d’accueil extrascolaire, on constate que ce
sont généralement les mêmes personnes qui gèrent le matin, le soir et le midi, dans les mêmes locaux et avec
le même matériel. Le subside communal est donc utile au déploiement de la qualité dans les milieux d’accueil.
Par ailleurs, un subside annuel de fonctionnement est réservé à l’école de devoirs, dont la Commune est le
Pouvoir Organisateur.
Des subsides aux associations sportives et culturelles sont versés chaque année, afin de leur permettre de
fonctionner et de proposer des activités de qualité. Une aide à l’engagement d’étudiants est versée à l’Ecole
Salmienne de Natation et au Centre d’Expression et de Créativité (opérateurs d’accueil pendant les congés)
pour un meilleur encadrement.
La Commune investit également un budget dans des projets de coordination comme le Salon des Associations,
la parution de bulletins communaux spécifiques à l’ATL, la formation des accueillantes …
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : Ecole communale de Vielsalm

Coordonnées

Ecole communale de Vielsalm.
Pouvoir organisateur : Administration communale de Vielsalm
Adresse : rue de l’Hôtel de Ville, 5, 6690 Vielsalm
Responsable de P.O. : Mr Elie DEBLIRE, Bourgmestre.
Forme juridique : Pouvoir public.
N° de compte bancaire : 091-005157-45.
Reconnu et subventionné par l’ONE en tant qu’opérateur de l’accueil au sein de ce programme CLE
Responsable de projet : Melle Sarah Noël, employée communale. Formation de base d’Assistante en
Psychologie et de Psychomotricienne. Formations continuées : « Fabrication de jeux et jouets à base
de matériaux de récupération » (CJLg, 2010), « A la découverte du référentiel ONE » (avec
Promemploi).

Les lieux d’accueil
1) L’école communale de Salmchâteau
Adresse : rue du Vieux Château, 3, 6690 Vielsalm
Accueillantes :
NOM
Bailly Nathalie
Nélis Laurence
De Wolf Pauline

Formation de base
La Teignouse (150h)
Educatrice A2
La Teignouse (150h)

Formation continuée
Fabrication de jeux et jouets (CJLg) (21h)
Fabrication de jeux et jouets (CJLg) (21h)
Fabrication de jeux et jouets (CJLg) (21h)

Taux d’encadrement : une accueillante pour dix-huit enfants maximum.
Activités proposées : encadrement des activités spontanées de l’enfant, mise à disposition de matériel,
animations ponctuelles, lors des périodes d’accueil du matin (de 7h30 à 8h30) et du soir (de 15h10 à 17h30).
2) L’école communale de Rencheux
Adresse : rue des Chasseurs Ardennais, 16, 6690 Vielsalm
Accueillantes :
NOM
Schmitz Jessyca
Libart Marie-Claire

Formation de base
Promotion sociale (1 an)
La Teignouse (150h)

Nélis Laurence

Educatrice A2

Formation continuée
Fabrication de jeux et jouets (CJLg) (21h)
Fabrication de jeux et jouets (CJLg) (21h)
BEPS (15h)
Fabrication de jeux et jouets (CJLg) (21h)
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Taux d’encadrement : une accueillante pour dix-huit enfants maximum.
Activités proposées : encadrement des activités spontanées de l’enfant, mise à disposition de matériel,
animations ponctuelles, lors des périodes d’accueil du matin (de 7h30 à 8h30) et du soir (de 15h30 à 17h30).
3) L’école communale de Goronne
Adresse : Goronne, 9, 6690 Vielsalm.
Accueillantes :
NOM
Sidon Chantal

Formation de base
La Teignouse (150h)

Duroisin Sophie

La Teignouse (150h)

Formation continuée
Fabrication de jeux et jouets (CJLg) (21h)
BEPS (15h)
Fabrication de jeux et jouets (CJLg) (21h)

Taux d’encadrement : une accueillante pour dix-huit enfants maximum.
Activités proposées : encadrement des activités spontanées de l’enfant, mise à disposition de matériel,
animations ponctuelles, lors des périodes d’accueil du matin (de 7h30 à 8h30) et du soir (de 15h05 à
17h30).
4) L’école communale de Regné
Adresse : Regné, 57a, 6690 Vielsalm
Accueillantes :
NOM
Archambeau Cynthia
Georis Marie-Lise

Formation de base
Educatrice A2
Aucune (ne fait que le
temps de midi)

Formation continuée
Fabrication de jeux et jouets (CJLg) (21h)
Fabrication de jeux et jouets (CJLg) (21h)

Taux d’encadrement : une accueillante pour dix-huit enfants maximum.
Activités proposées : encadrement des activités spontanées de l’enfant, mise à disposition de matériel,
animations ponctuelles, lors des périodes d’accueil du matin (de 7h15 à 8h15) et du soir (de 15h15 à
17h45).
5) L’école communale d’Hébronval
Adresse : Hébronval, 75, 6690 Vielsalm
Accueillante :
NOM
Neuberg Annick

Formation de base
La Teignouse (150h)

Formation continuée
Fabrication de jeux et jouets (CJLg) (21h)

Taux d’encadrement : une accueillante pour dix-huit enfants maximum.
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Activités proposées : encadrement des activités spontanées de l’enfant, mise à disposition de matériel,
animations ponctuelles, lors des périodes d’accueil du matin (de 7h20 à 8h20) et du soir (de 15h05 à
17h30).
6) L’école communale de Ville-du-Bois
Adresse : Ville-du-bois, 133b, 6690 Vielsalm.
Accueillantes :
NOM
Sidon Christine

Formation de base
Promotion sociale (2 ans)

Formation continuée
Fabrication de jeux et jouets (CJLg) (21h)

Taux d’encadrement : une accueillante pour dix-huit enfants maximum.
Activités proposées : encadrement des activités spontanées de l’enfant, mise à disposition de matériel,
animations ponctuelles, lors des périodes d’accueil du matin (de 7h30 à 8h30) et du soir (de 15h30 à
17h30).
7) L’école communale de Petit-Thier
Adresse : rue du Centre, 76, 6692 Petit-Thier
Accueillante :
NOM
Duprez Béatrice

Formation de base
La Teignouse (150h)

Formation continuée
Fabrication de jeux et jouets (CJLg) (21h)

Taux d’encadrement : une accueillante pour dix-huit enfants maximum.
Activités proposées : encadrement des activités spontanées de l’enfant, mise à disposition de matériel,
animations ponctuelles, lors des périodes d’accueil du matin (de 7h30 à 8h30) et du soir (de 15h50 à
17h30).

Montant de la participation financière des parents
A ce jour, l’accueil est gratuit.
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Projet d’accueil

Projet d’accueil de l’école communale de Vielsalm
Généralités.

Type d’accueil organisé
Il s’agit d’un accueil extrascolaire dont le PO est l’Administration communale de Vielsalm. Le personnel est
essentiellement responsable de l’encadrement des enfants lors de l’accueil avant et après l’école. L’équipe est
par ailleurs en charge de l’encadrement du temps de midi, qui n’est pas concerné par le décret ATL.

Opérateur
Administration communale de Vielsalm,
Rue de l’Hôtel de Ville, 5
6690 Vielsalm
N° de compte bancaire: 091-0005157-45
Responsable du Pouvoir organisateur : Monsieur Elie Deblire, Bourgmestre.
Forme juridique : Pouvoir public.

Encadrement
L’Echevine responsable : Mme Stéphanie Heyden (0496/25.39.52.).
Le responsable de projet (gestion de l’équipe et de l’accueil) : Mademoiselle Sarah Noël (080/29.28.09. ;
0496/17.92.44.).
Les accueillantes : Mesdames Cynthia Archambeau, Nathalie Bailly, Pauline De Wolf, Béatrice Duprez, Sophie
Duroisin, Marie-Lise Georis, Marie-Claire Libart, Laurence Nélis, Annick Neuberg, Jessyca Schmitz, Christine
Sidon, Chantal Sidon. Les accueillantes ont toutes suivi une formation de base qualifiante pour l’accueil
extrascolaire. Elles poursuivent ce cursus en participant à des modules de formation continuée à raison de
minimum cinquante heures tous les trois ans.
L’équipe reste à la disposition des parents tout au long de l’année, soit dans le milieu d’accueil soit par
téléphone (080/21.56.52.).

Offre et activités d’accueil par période proposée
Les enfants sont accueillis le matin et le soir de la sortie des classes les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le
mercredi, un accueil est organisé le matin. Notons que le personnel encadre également les temps de midi dans
les différentes implantations, entre la période de cours du matin et celle de l’après-midi.

Implantation
Ecole communale de
Rencheux
Ecole communale de
Goronne
Ecole communale de
Salmchâteau
Ecole communale de
Regné

Accueil du matin
De 7h30 à 8h30

Accueil du soir
De 15h30 à 17h30

De 7h30 à 8h30

De 15h05 à 17h30

De 7h30 à 8h30

De 15h10 à 17h30

De 7h15 à 8h15

De 15h15 à 17h45

Activités proposées
Encadrement des activités
autonomes de l'enfant - Animations
ponctuelles
Encadrement des activités
autonomes de l'enfant - Animations
ponctuelles des activités
Encadrement
autonomes de l'enfant - Animations
ponctuelles
Encadrement des activités
autonomes de l'enfant - Animations
ponctuelles
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Ecole communale
d'Hébronval
Ecole communale de
Petit-Thier
Ecole communale de
Ville-du-Bois

De 7h20 à 8h20

De 15h05 à 17h30

De 7h30 à 8h30

De 15h50 à 17h30

De 7h30 à 8h30

De 15h30 à 17h30

Encadrement des activités
autonomes de l'enfant - Animations
ponctuelles
Encadrement des activités
autonomes de l'enfant - Animations
ponctuelles
Encadrement des activités
autonomes de l'enfant - Animations
ponctuelles
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Choix méthodologiques et actions concrètes

Répondre aux besoins de tous les enfants, aux besoins de chaque enfant.
L’équipe souhaite mettre en place des actions pour répondre de façon concrète aux besoins des enfants qui
fréquentent l’accueil : tous les enfants, chaque enfant. Ces besoins peuvent être propres à chacun. Il est
important d’en tenir compte pour le bien-être de tous.

Les besoins physiques :

Veiller à ce que chaque enfant soit nourri à sa faim. Les accueillantes veillent à ce que l’enfant
ait à manger en suffisance. Si l’enfant ne mange pas son pique-nique ou ses collations, ou si les
accueillantes estiment qu’il n’a pas assez, elles en discutent avec les parents. Les enfants qui restent
tard le soir peuvent prendre une collation supplémentaire.

Permettre aux enfants de boire en suffisance. Les enfants ont accès à tout moment à l’eau du
robinet. Chaque jour, et spécialement quand il fait chaud, les accueillantes veillent à ce que chaque
enfant boive régulièrement.

Les inciter à se dépenser, avoir une activité physique. Les accueillantes proposent
régulièrement aux enfants de participer à des jeux ou des activités de type sportives.

Prendre en compte les besoins de repos et de détente : dans chaque milieu d’accueil, des
coussins et couvertures sont accessibles aux enfants qui souhaitent se poser un moment.

Prendre un bon bol d’air chaque fois que c’est possible. Les enfants sont invités à jouer dehors
tous les jours, pendant au moins une vingtaine de minutes. S’il pleut, les enfants peuvent rester sous
le préau ou mettre un vêtement adapté, avec capuche.

Veiller à la sécurité physique de chacun. En fonction des implantations, les enfants doivent
respecter des règles de sécurité (ne pas monter sur un muret trop haut, ne pas se pendre à la
barrière…). De plus, les accueillantes interdisent les jeux violents et les comportements dangereux.

Sensibiliser à l’importance de l’hygiène, au respect de son corps. On rappelle régulièrement
aux enfants des conseils d’hygiène (se laver les mains avant les repas, après être allé aux toilettes…).
 S’assurer que les besoins physiques de l’enfant sont comblés pour son bien-être pendant les
activités, mais aussi pour sa santé et son développement harmonieux.
Les besoins affectifs, psychologiques :

Accorder à chaque enfant l’attention qu’il mérite. Dès son arrivée, l’enfant est accueilli par un
grand « bonjour ». Les accueillantes en profitent pour échanger quelques mots avec lui.

Valoriser l’enfant dans ce qu’il fait. Lors d’activités ou de jeux, les accueillantes soutiennent
les enfants et les rassurent sur leur potentiel.


Proposer une relation imprégnée de douceur, de câlins, de tendresse.
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Etre à l’écoute de chaque enfant, lui permettre de se livrer. Les accueillantes profitent de
moments de complicité pour avoir des « moments papote » avec les enfants. Ceux-ci ont également la
possibilité de se confier de façon plus personnelle.


Assurer la sécurité affective : le rassurer, le respecter en tant qu’individu.

 Viser le bien-être affectif de l’enfant, que celui-ci se sente reconnu et accepté tel qu’il est.
Permettre à chacun de se sentir aussi important que les autres.
Les besoins sociaux :

Favoriser la socialisation, apprendre aux enfants à vivre en groupe, apprendre à créer des
liens. Les jeux coopératifs permettent de faciliter la découverte des autres.


Respecter chaque enfant dans sa différence, et inciter les autres enfants à faire de même.


Etre attentif aux phénomènes de clans et d’enfants rejetés .Lors d’un conflit, les accueillantes
demandent une explication. Dans la mesure du possible, elles invitent les enfants à régler eux-mêmes
le conflit, par la communication plutôt que par la violence.
 Permettre à chaque enfant de s’intégrer au groupe pour développer ses capacités de
socialisation. Lui apprendre à régler ses conflits et à accepter l’autre tel qu’il est.
Les besoins intellectuels :

L’accueil extrascolaire n’est pas la classe, mais…


… on y apprend beaucoup quand même ! ;


Offrir à l’enfant des possibilités de découverte en lui proposant des promenades, l’observation
de phénomènes naturels (nuages, le vol des oiseaux…), …

Lui donner l’accès à des activités d’éveil, lui donner l’accès à la lecture grâce à la petite
bibliothèque implantée dans chaque école.


Parler avec l’enfant : échanger des idées, des expériences, comparer…

 Proposer à l’enfant un cadre qui favorise la découverte, mais en s’amusant !
Donner des repères à l’enfant dans le milieu d’accueil.
Les repères sont importants dans la vie d’un enfant car ils lui permettent de se structurer, de
connaître les limites. Ils sont également rassurants : « si je sais ce que je peux/ne peux pas faire, où et
quand je peux aller, si j’ai une personne sur qui je peux compter, je peux évoluer dans un cadre de
confiance, je peux tester et découvrir, je peux grandir ».
Les règles de vie

Etablir des règles de vie avec les enfants ;


Les faire connaître et appliquer par tous ;


Les différents règlements des sept implantations sont organisés autour de trois principes
fondamentaux :
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Inciter au respect de soi (exemples : je dois faire attention à ne pas me faire mal,
quand quelque chose ne va pas, je peux en parler…).
Inciter au respect d’autrui, que ce soit des enfants, de chaque enfant, ou de
l’adulte (exemples : je ne peux pas être grossier, je ne peux pas frapper ou faire du
mal, par contre, c’est chouette si j’aide un plus petit…).
Inciter au respect du matériel (exemples : je fais attention à ne pas gaspiller de
peinture, à ne pas casser les jouets…).
 Permettre à chaque enfant de savoir ce qu’il est ou non autorisé à faire.
Les repères de temps

Etablir un horaire relativement fixe pour les repas et les activités diverses.

Prévenir l’enfant de l’heure d’une activité, de son départ… quand il le demande ou quand il
semble inquiet.
 Rythmer la journée, permettre à l’enfant de se situer et d’anticiper les différents temps de
l’accueil.
Les repères d’espace

Toujours organiser l’accueil dans le même espace. Dans chaque implantation, les enfants ont
accès à un local spécifique et à la cour de récréation.

Délimiter des espaces en fonction de l’activité de l’enfant : le repas, les devoirs, les bricolages,
le repos, les jeux d’extérieur… Les accueillantes expliquent aux enfants quelles sont les règles à
respecter.

Inciter au rangement : chaque chose à sa place. Dans certaines écoles, un tableau des tâches
est affiché dans le milieu d’accueil. Ce sont toujours les enfants qui rangent le matériel qu’ils ont
utilisé.
 Structurer l’espace de l’accueil pour permettre aux enfants de se regrouper par activités, pour
proposer un endroit adapté à chaque activité, pour donner un sens aux activités.
Un repère important : l’accueillante !

Dans la mesure du possible, permettre à l’enfant de retrouver chaque jour les mêmes
personnes pour l’accueillir.


Etre constant dans ses réactions, actes, émotions.


Etre disponible pour chaque enfant. Les enfants peuvent à tout moment aller trouver les
accueillantes pour leur faire part de leur besoins, envies, soucis, ou tout autre.


Respecter les mêmes règles de vie en commun que les enfants.

 Permettre aux enfants de se fier à l’accueillante, de compter sur sa présence et sa stabilité pour
les aider à évoluer dans un cadre sécurisant.
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Notre philosophie : « temps libre » !
Nous accueillons les enfants avant et après l’école, soit peu après leur réveil, ou après une longue
période d’apprentissage et de concentration. Nous souhaitons donc leur proposer un cadre différent
de la classe, au sein duquel ils pourront découvrir des tas de choses et s’épanouir.
Ne pas imposer d’activité…

Laisser à chaque enfant le choix de son activité, dans la limite du champ de vision de
l’accueillante. Du matériel de jeux et de bricolage est installé à disposition des enfants. Ils peuvent
ainsi choisir leur activité et prendre le matériel adéquat.

Etre à l’écoute des envies. Si un enfant s’ennuie, les accueillantes peuvent proposer un jeu ou
une activité. L’enfant a aussi le droit de ne rien faire.


Proposer des règles différentes de celles appliquées en classe : on peut « souffler ».

 Offrir un cadre qui permet de répondre aux besoins de chaque enfant, qui permet que chacun
ait le choix de son activité ou de sa non-activité. C’est l’enfant qui est au centre de l’accueil.
…mais bien en proposer !
En fonction des besoins et des demandes de l’enfant, l’accueillante peut proposer des activités plus
cadrées, auxquelles l’enfant choisi ou non de participer :

Des activités de créativité, qui font appel à l’imagination de l’enfant. Les enfants ont accès à
du matériel de dessin et de bricolage, ainsi qu’à des jeux de « faire semblant » (poupées, garage de
voitures…).

Des jeux de société, des jeux en groupe pour favoriser la socialisation et prendre du plaisir à
vivre ensemble. Il peut s’agir de jeux de plateau mais aussi de jeux de cour de récréation.


Des jeux coopératifs, pour créer des liens et atteindre ensemble un objectif commun.



Des jeux d’extérieur, des jeux moteurs, du sport pour se dépenser, prendre du plaisir à bouger.


Les devoirs : dans ce cas, l’accueillante n’est pas tenue d’aider l’enfant ou de corriger ses
devoirs, elle doit pouvoir lui aménager un espace calme et propice à la réalisation des devoirs.
 Mettre en place diverses activités accessibles aux enfants qui le souhaitent, pour s’exprimer, se
découvrir et découvrir les autres, se dépenser.
Créer du lien avec et autour de l’enfant.
Chaque enfant qui arrive à l’accueil extrascolaire débarque avec son histoire, peut-être ses peurs, ses
attentes… il nous semble donc important de créer du lien avec lui, pour lui faire une place parmi nous.

Créer du lien avec chaque enfant

Instaurer un lien de confiance avec chacun des enfants.
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Accueillir l’enfant de façon constante chaque jour, de façon chaleureuse et personnalisée.


Parler avec chaque enfant, échanger des idées, en toute confiance mutuelle, que ce soit en
groupe, lors des « moments papote », ou à deux. Tout au long de l’année, les accueillantes
apprennent à connaître chacun des enfants, s’intéressent à ce qu’il aime, ce qu’il fait, ses envies, sa
petite bulle.


Encourager l’enfant dans ce qu’il est et fait, le soutenir, valoriser ses compétences.


Etablir une certaine complicité avec chacun, tout en veillant à ce que chacun reste dans son
rôle. L’humour est souvent de mise dans les milieux d’accueil !

Permettre aux enfants de s’identifier à l’accueillante et donc respecter les règles de vie
imposées, avoir une attitude de respect et d’ouverture aux autres ;
 Faire une place à chaque enfant et tisser un lien solide de confiance et de respect avec chacun,
pour que l’enfant puisse se sentir important, sécurisé et soutenu, et pour répondre de façon la
plus appropriée possible à chaque situation vécue avec chaque enfant.
Favoriser le lien entre les enfants

Prôner le respect entre les enfants. Les grossièretés et les attitudes agressives n’entrent pas
dans le milieu d’accueil !

Inciter chaque enfant à aller vers les autres (sans l’imposer !), pour découvrir ce qu’ils ont à
donner et à recevoir. Les accueillantes peuvent aider un enfant à s’intégrer à un jeu ou une activité s’il
éprouve des difficultés. Tout le monde a sa place.


Aider chaque enfant à décoder les émotions des autres.


Valoriser l’entraide et la complicité. Les accueillantes demandent parfois de petits services
aux enfants, et incitent ceux-ci à faire de même entre eux.


Favoriser les jeux coopératifs.

 Servir de trait d’union entre les enfants, favoriser un climat serein où des relations positives
peuvent se développer, pour que chacun trouve sa place dans le groupe de l’accueil.
Travailler en partenariat avec les familles.
L’accueil extrascolaire représente un temps conséquent dans la vie de certains enfants, et prend donc
une place importante dans leur éducation. Travailler en partenariat avec leurs parents, leurs familles,
nous semble dès lors une priorité pour avancer de façon cohérente avec l’enfant.
Travailler en partenariat avec les familles : qu’est-ce que ça implique ?

Etablir un dialogue avec les parents :
les informer des événements importants de la journée de l’enfant. Les
accueillantes peuvent ainsi évoquer les soins éventuels, le déroulement des repas, les
petits soucis, et tout ce qui va bien !
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Etre à l’écoute des besoins et attentes des parents, y répondre si c’est
possible, sinon expliquer pourquoi on n’y répond pas.
S’informer d’éléments importants en ce qui concerne l’enfant, comme son
état de santé, ses éventuelles appréhensions…

Instaurer un climat de confiance à trois : les parents, l’enfant et l’accueillante. Toute
communication aux parents se fait dans le respect de l’intimité de l’enfant.

Solliciter une certaine reconnaissance des parents. Le responsable de projet s’engage à faire
valoir la qualité et la valeur du travail des accueillantes. Celles-ci souhaitent à l’avenir montrer
davantage leur travail, que ce soit par des « portes ouvertes » ou par d’autres moyens de
communication.
 Développer un climat de confiance mutuelle pour pouvoir avancer ensemble autour de l’enfant,
communiquer pour développer une certaine cohérence entre l’accueil extrascolaire et la
maison.
Les attentes des parents : y répondre ou pas ?

Etre à l’écoute de TOUTES les attentes.

Se demander en équipe si ça a du sens d’y répondre, en fonction des possibilités et des
objectifs que l’on prône.

Tenir compte de son rôle d’accueillante, répondre aux demandes qui concernent l’accueil
extrascolaire, pas la classe ou la maison.

De façon générale, répondre aux demandes qui concernent le bien-être et la sécurité de
l’enfant.

De façon générale, ne pas répondre aux demandes qui vont à l’encontre des objectifs de ce
projet d’accueil (forcer l’enfant, lui imposer une activité ou un timing serré, ne pas tenir compte de ses
besoins, ne pas respecter l’enfant ou l’accueillante…). Ce choix sera toujours expliqué aux parents.
 Etre à l’écoute des demandes des parents, et y répondre de façon cohérente avec les objectifs
de travail prônés dans ce projet d’accueil.
Accorder une place importante à la santé.
L’éducation à la santé se construit au jour le jour, notamment au sein du milieu d’accueil, qui est un
milieu de vie.
L’alimentation

Instaurer un cadre calme et serein pendant les repas et les temps de collation. Les
accueillantes demandent aux enfants de limiter le bruit, et de rester assis pour manger.

Laisser à chaque enfant le temps qu’il lui faut pour manger et boire, ne pas le presser. Aucun
enfant n’est forcé à manger l’entièreté de son repas ou de sa collation. Les accueillantes veillent
quand même à ce que l’enfant mange et boive plusieurs fois par jour.
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Sensibiliser les enfants à l’importance de manger sain et équilibré, que ce soit pendant les
repas où lors des temps de collations.
 Permettre à chaque enfant de boire et manger sainement, en suffisance, dans un cadre agréable
pour favoriser sa digestion, sa croissance, sa santé.
L’hygiène corporelle

Sensibiliser les enfants à l’importance de l’hygiène corporelle (se laver chaque jour, avoir des
vêtements propres…), dans le respect de chacun. Les accueillantes n’émettent pas de jugement de
valeur mais souhaitent informer les enfants.

Montrer en quoi l’hygiène corporelle est une forme de respect des autres : inciter à mettre la
main devant la bouche quand l’enfant tousse, à se moucher, à se laver les mains avant les repas…
 Sensibiliser à la notion d’hygiène et montrer l’exemple, pour que l’enfant intègre ces notions et en
tienne compte au quotidien.
Le mouvement et le repos

Inciter les enfants à s’aérer, à jouer dehors chaque jour.

Proposer des activités sportives, de mouvement, pour découvrir le plaisir de bouger tout en
permettant aussi des temps de repos, des temps plus calmes.


Sensibiliser à l’importance du sommeil dans la vie de l’enfant.

 Répondre à la fois aux besoins de mouvement de l’enfant et à ses besoins de calme et de repos,
en tenant compte des rythmes propres à chacun, pour que chaque enfant puisse être en forme.
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Règlement d’ordre intérieur.

Administration communale de Vielsalm
Rue de l’Hôtel de Ville, 5
6690 Vielsalm

Equipe d’encadrement
L’Echevine responsable : Mme Stéphanie Heyden (0496/25.39.52.).
Le responsable de projet (gestion de l’équipe et de l’accueil) : Mademoiselle Sarah Noël (080/29.28.09. ou
0496/17.92.44.).
Les accueillantes : Mesdames Cynthia Archambeau, Nathalie Bailly, Pauline De Wolf, Béatrice Duprez, Sophie
Duroisin, Marie-Lise Georis, Marie-Claire Libart, Laurence Nélis, Annick Neuberg, Jessyca Schmitz, Christine
Sidon, Chantal Sidon. Les accueillantes ont toutes suivi une formation de base qualifiante pour l’accueil
extrascolaire. Elles poursuivent ce cursus en participant à des modules de formation continuée à raison de
minimum cinquante heures tous les trois ans.
Taux d’encadrement : une accueillante pour dix-huit enfants.
L’équipe reste à l’écoute et la disposition des parents tout au long de l’année, soit dans le milieu d’accueil soit
par téléphone (080/29.28.09. ou 0496/17.92.44.)

Objectif principal
L’accueil extrascolaire de l’école communale de Vielsalm respecte le code de qualité pour les milieux d’accueil.
Un projet d’accueil a été élaboré en concertation avec les accueillantes. L’objectif est d’offrir aux familles un
accueil de qualité, accessible à tous au point de vue financier et géographique, conforme au code de qualité de
l’O.N.E et permettant de concilier au mieux les responsabilités familiales et professionnelles en toute sécurité.

En complémentarité avec le projet pédagogique, il est utile de déterminer quelques modalités pratiques qui
garantissent au P.O., au responsable de projet, aux accueillantes, aux enfants et aux parents, le bon
déroulement de l’accueil.

Le projet pédagogique, dans sa version intégrale, est distribué en début d’année scolaire et disponible sur
demande auprès du responsable de projet.

Organisation :

Inscription

Il n’y a pas lieu de faire une réservation, mais il est important de remplir la fiche de renseignements destinée à
l’accueil extrascolaire pour chaque enfant et de la rendre rapidement à un membre de l’équipe d’accueil en
début d’année scolaire.
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Horaire

Tous les matins dès 7h30 (7h20 pour l’école communale d’Hébronval et 7h15 pour l’école communale de
Regné).
Tous les soirs (sauf le mercredi) de la fin des cours à 17h30 (17h45 pour l’école communale de Regné).
Période fermeture :

tous les congés scolaires.

Modalités de participation

Accessibilité

L’accueil extrascolaire de chaque implantation de l’école communale de Vielsalm est accessible à tous les
enfants scolarisés dans cette implantation.

Paiement

L’accueil est gratuit.

Assurance

Le service d’accueil extrascolaire bénéficie de la couverture d’une assurance en responsabilité civile.

Nous vous remercions de votre confiance et nous restons à l’écoute de vos observations, soucieux d’améliorer
le service.

Lu et approuvé,
Signature des parents
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Fiche de renseignements destinée à l’accueil extrascolaire.
Coordination de l’accueil extrascolaire de la commune de Vielsalm
Accueil de l’école communale de Vielsalm
L’enfant
Nom :
Prénom :
Adresse :
Date de naissance :
Téléphone :
Personne à contacter en cas d’urgence
Nom

Lien de parenté

Vignette mutuelle : à coller ici

Tél. privé

Tél. bureau

Santé
Nom du médecin traitant :
Téléphone :
Informations médicales
L’enfant souffre t-il de manière permanente ou régulière de :
OUI
NON
Si oui, quel est son traitement habituel, comment réagir ? Précautions
particulières à prendre
Diabète
Maladie cardiaque
Epilepsie
Affection de la peau
Maladie contagieuse
Asthme
Saignements de nez
Maux de tête
Maux de ventre
Allergies
Autres
A-t-il (elle) été vacciné(e) contre le tétanos ?
oui/non
Date de la première injection :
Date du dernier rappel :
Divers :
Il y a-t-il des activités qu’il (elle) ne peut pratiquer ?
Autres remarques

Les informations reprises dans cette fiche sont réputées exactes et complètes. En cas d’urgence, et dans
l’impossibilité de contacter les parents, ceux-ci autorisent le responsable à prendre toute mesure médicale qui
s’avèrerait nécessaire concernant l’enfant.
L’accueillante, et ce sur demande des parents et avec certificat médical, est autorisée à effectuer une
médicalisation ponctuelle.
Nom du signataire :

Date et signature
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ANNEXE 2 : L’école libre Saint Joseph
Coordonnées

Ecole libre Saint-Joseph.
Pouvoir organisateur : Ecole Saint-Joseph ASBL.
Adresse : Place Paulin Moxhet, 1, 6690 Vielsalm.
Responsable de P.O. : Mme Anne-Marie Ginsburg.
Forme juridique : ASBL.
N° de compte bancaire : 732-6730596-11.
Reconnu et subventionné par l’ONE en tant qu’opérateur de l’accueil au sein de ce programme CLE
Responsable de projet : Monsieur Fernand Soreil, Directeur. Formation de base d’instituteur primaire.
Formation continuée : « A la découverte du référentiel ONE ».

Le lieu d’accueil

Adresse : Place Paulin Moxhet, 16, 6690 Vielsalm
Accueillantes :
NOM
Gengoux Marianne
Winand Sabah
Ruymaeckers Magali

Formation de base
Promotion sociale (2 ans)
La Teignouse (150h)
Auxiliaire à l’enfance (2 ans)

Taux d’encadrement : une accueillante pour dix-huit enfants maximum.
Activités proposées : encadrement des activités spontanées de l’enfant, mise à disposition de matériel,
animations ponctuelles, lors des périodes d’accueil du matin (de 7h30 à 8h30) et du soir (de 15h45 à 17h45).

Montant de la participation financière des parents
A ce jour, l’accueil est gratuit.

31

Projet d’accueil

Projet d’accueil de l’école libre Saint-Joseph
Généralités.

Type d’accueil organisé
Il s’agit d’un accueil extrascolaire dont le PO est l’asbl Ecole Saint-Joseph. Le personnel est essentiellement
responsable de l’encadrement des enfants lors de l’accueil avant et après l’école.

Opérateur
Ecole libre Saint-Joseph,
Place Paulin Moxhet, 16
6690 Vielsalm
N° de compte bancaire: 732-6730596-11
Responsable du Pouvoir organisateur : Mme Anne-Marie Ginsburg.
Forme juridique : ASBL.

Encadrement
Le responsable de projet (gestion de l’équipe et de l’accueil) : Monsieur Fernand Soreil (080/21.56.52.)
Les accueillantes : Mesdames Marianne Gengoux, Magali Ruymaeckers, Sabah Belkhiri, Fabienne Nizette. Les
accueillantes ont toutes suivi une formation de base qualifiante pour l’accueil extrascolaire. Elles poursuivent ce
cursus en participant à des modules de formations continuées à raison de minimum cinquante heures tous les
trois ans.
L’équipe reste à la disposition des parents tout au long de l’année, soit dans le milieu d’accueil soit par
téléphone (080/21.56.52.).

Offre et activités d’accueil par période proposée
Les enfants sont accueillis le matin dès 7h30 et le soir de la sortie des classes jusqu’à 17h30 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Le mercredi, un accueil est organisé le matin dès 7h30. Ils sont encadrés par du personnel
qualifié lors de leurs activités autonomes. Du matériel de jeux est mis à leur disposition suivant les besoins.
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Choix méthodologiques et actions concrètes.

Répondre aux besoins de tous les enfants, aux besoins de chaque enfant.
L’équipe souhaite mettre en place des actions pour répondre de façon concrète aux besoins des enfants qui
fréquentent l’accueil : tous les enfants, chaque enfant. Ces besoins peuvent être propres à chacun. Il est
important d’en tenir compte pour le bien-être de tous.

Les besoins physiques :

Veiller à ce que chaque enfant soit nourri à sa faim. Les accueillantes veillent à ce que chaque enfant
ait mangé, mais ne le forcent pas à terminer le contenu de sa boîte à tartine.


Permettre aux enfants de boire en suffisance en leur facilitant l’accès à l’eau du robinet.



Les inciter à se dépenser, avoir une activité physique, …


… mais aussi prendre en compte les besoins de repos et de détente : chaque fois que c’est possible,
l’équipe permet à une partie des enfants de se défouler sur les modules de plaine de jeux, permettant aux autres
de retrouver une atmosphère plus calme et moins bruyante.

Prendre un bon bol d’air chaque fois que c’est possible : les enfants sont la plupart du temps à
l’extérieur. Ils disposent d’un grand préau en cas de pluie, et peuvent également rentrer dans le local d’accueil.
Néanmoins, la plupart choisissent de jouer dans la cour ou à la plaine de jeux.

Veiller à la sécurité physique de chacun : lors de chaque temps d’accueil, les enfants ont accès à
plusieurs cours. Les accueillantes se placent à divers endroits clés de manière à voir l’ensemble de ce cours et à
pouvoir facilement surveiller les entrées et sorties de chaque enfant.
 S’assurer que les besoins physiques de l’enfant soient comblés pour son bien-être pendant les activités,
mais aussi pour sa santé et son développement harmonieux.

Les besoins affectifs, psychologiques :

Accorder à chaque enfant l’attention qu’il mérite. Chaque jour, l’accueillante accueille les enfants d’un
bonjour personnalisé par leur prénom. Elle a régulièrement un petit mot gentil pour chacun.

Valoriser l’enfant. Par exemple, si un enfant a une demande particulière que l’accueillante ne doit pas
oublier, celle-ci fait une croix sur sa main, petit signe que seuls elle et l’enfant concerné comprennent. Cela
valorise l’enfant « qui est dans le secret » et apaise son angoisse : on ne l’oubliera pas.


Lui proposer une relation imprégnée de douceur, de câlins, de tendresse.



Etre à son écoute, lui permettre de se livrer.


Assurer la sécurité affective : quand l’enfant rencontre un problème (oubli du sac de gym, bus raté…),
l’accueillante va tout d’abord le calmer et le rassurer, puis mettre des choses en place pour solutionner le
problème. Elle dispose ainsi d’un téléphone pour pouvoir appeler les parents si nécessaire.
 Viser le bien-être affectif de l’enfant, que celui-ci se sente reconnu et accepté tel qu’il est. Permettre à
chacun de se sentir aussi important que les autres.

Les besoins sociaux :

Favoriser la socialisation, apprendre aux enfants à vivre en groupe, apprendre à créer des liens,
notamment en proposant des activités de groupe.

Laisser aux enfants une part de choix, une part de responsabilité dans la vie du milieu d’accueil. Chaque
enfant peut choisir son activité, et choisir avec qui il veut la réaliser. Lors d’une activité, l’entraide entre enfants
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est valorisée. Ainsi, des grands peuvent aider des petits, un enfant qui n’aime pas jouer au foot peut arbitrer le
match… Une grande importance est accordée à l’autonomie de l’enfant : pas besoin que l’adulte soit sans cesse
derrière le groupe pour que les enfants s’amusent !


Respecter chaque enfant dans sa différence, et inciter les autres enfants à faire de même.


Etre attentif aux conflits, aux phénomènes de clans et d’enfants rejetés. Lors d’un conflit, l’accueillante
observe tout d’abord pour permettre aux enfants de le résoudre d’eux-mêmes. Si les choses ne s’arrangent pas,
elle intervient et demande à chacun de réfléchir aux raisons du conflit, et à comment on peut le solutionner.
C’est à nouveau l’écoute qui est mise en avant.
 Permettre à chaque enfant de s’intégrer au groupe pour développer ses capacités de socialisation. Lui
apprendre à régler ses conflits et à accepter l’autre tel qu’il est.

Les besoins intellectuels :


L’accueil extrascolaire n’est pas la classe, mais…



… on y apprend beaucoup quand même ! ;


Offrir à l’enfant des possibilités de découverte et lui donner l’accès à des activités d’éveil. Les
accueillantes proposent un cadre sécurisant, au sein duquel l’enfant va pouvoir découvrir, expérimenter en
toute autonomie et en toute sécurité.
 Proposer à l’enfant un cadre qui favorise la découverte, mais en s’amusant !

Donner des repères à l’enfant dans le milieu d’accueil.
Les repères sont importants dans la vie d’un enfant car ils lui permettent de se structurer, de connaître les
limites. Ils sont également rassurants : « si je sais ce que je peux/ne peux pas faire, où et quand je peux aller, si
j’ai une personne sur qui je peux compter, je peux évoluer dans un cadre de confiance, je peux tester et
découvrir, je peux grandir ».

Les règles de vie

Etablir des règles de vie avec les enfants. Celles-ci sont basées sur le règlement de classe, mais
adaptées à la réalité de l’accueil extrascolaire (on peut souffler, on peut faire plus de bruit…)

Les faire connaître et appliquer par tous. Le responsable de projet fait savoir aux enfants que, si les
règles ne sont pas respectées, les accueillantes sont en droit de les punir.

Inciter au respect de soi au travers de règles de sécurité élémentaires (ne pas sauter du muret, ne pas
sortir de l’école sans autorisation…).

Inciter au respect d’autrui, que ce soit des enfants, de chaque enfant, ou de l’adulte. La politesse est
une règle importante, les enfants doivent penser aux « mots magiques » (bonjour, merci, au revoir) qui
instaurent un climat agréable.



Inciter au respect du matériel.
Permettre à chaque enfant de savoir ce qu’il est ou non autorisé à faire.

Les repères de temps


Etablir un horaire relativement fixe pour les repas.


Prévenir l’enfant de l’heure de son départ, surtout si celui-ci prend le bus. Les accueillantes notent en
effet que le moment de prendre le bus est parfois source d’angoisse pour l’enfant, et veillent donc à lui
permettre d’anticiper ce temps.
 Rythmer la journée, permettre à l’enfant de se situer et d’anticiper les différents temps de l’accueil.
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Les repères d’espace

Toujours organiser l’accueil dans le même espace, à savoir le local d’accueil et les deux cours, celle du
haut étant réservée aux sports de ballons. Lorsque la météo et le taux d’encadrement le permettent, les enfants
qui le souhaitent peuvent se rendre à la plaine de jeux.

Délimiter des espaces en fonction de l’activité de l’enfant : le repas dans le réfectoire, les devoirs dans
la classe prévue à cet effet (encadrée par une accueillante), les bricolages et le repos dans le local d’accueil, les
jeux d’extérieur…


Faire savoir à l’enfant où il peut (ou ne peut pas) réaliser son activité.



Inciter au rangement : chaque chose à sa place, et on ne part pas sans avoir rangé !

 Structurer l’espace de l’accueil pour permettre aux enfants de se regrouper par activités, pour proposer
un endroit adapté à chaque activité, pour donner un sens aux activités.

Un repère important : l’accueillante !

Dans la mesure du possible, permettre à l’enfant de retrouver chaque jour les mêmes personnes pour
l’accueilli .


Etre constant dans ses réactions, actes, émotions ;


Etre disponible pour chaque enfant. L’accueillante est là en soutien lorsque l’enfant rencontre un
problème, elle se charge de chercher des solutions et de rassurer l’enfant.


Respecter les mêmes règles de vie en commun que les enfants.

 Permettre aux enfants de se fier à l’accueillante, de compter sur sa présence et sa stabilité pour les aider
à évoluer dans un cadre sécurisant.

Notre philosophie : « temps libre » !
Nous accueillons les enfants avant et après l’école, soit peu après leur réveil, ou après une longue période
d’apprentissage et de concentration. Nous souhaitons donc leur proposer un cadre différent de la classe, au sein
duquel ils pourront découvrir des tas de choses et s’épanouir.

Ne pas imposer d’activité…

Laisser à chaque enfant le choix de son activité, dans la limite du champ de vision de l’accueillante.
L’aménagement de l’espace et la mise à disposition de matériel permettent que chaque enfant ait chaque jour
le choix de son activité.


Permettre à l’enfant qui le souhaite de ne rien faire.


Proposer des règles différentes de celles appliquées en classe : on peut « souffler », on peut faire plus
de bruit, bouger, jouer, s’amuser !
 Offrir un cadre qui permet de répondre aux besoins de chaque enfant, qui permet que chacun ait le choix
de son activité ou de sa non-activité. C’est l’enfant qui est au centre de l’accueil.

…mais bien en proposer !
En fonction des besoins et des demandes de l’enfant, l’accueillante peut proposer des activités plus cadrées,
auxquelles l’enfant choisi ou non de participer :

Des activités de créativité, qui font appel à l’imagination de l’enfant, grâce au matériel de dessin, de
bricolage, aux craies de trottoir… L’enfant a aussi accès à des jouets tels que des poupées, des petites voitures…
pour laisser parler son imagination !
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Des jeux de société, des jeux en groupe pour favoriser la socialisation et prendre du plaisir à vivre
ensemble.


Des jeux d’extérieur, des jeux psychomoteurs, du sport pour se dépenser, prendre du plaisir à bouger.


Les devoirs : les enfants peuvent choisir d’aller dans la classe d’étude surveillée, le temps qu’ils veulent.
Dans ce cas, l’accueillante n’est pas tenue d’aider l’enfant ou de corriger ses devoirs, elle doit pouvoir lui
aménager un espace calme et propice à la réalisation des devoirs.

etc…).

A l’avenir, l’équipe souhaiterait proposer aux enfants des jeux coopératifs (parachute, jeux de plateau

 Mettre en place diverses activités accessibles aux enfants qui le souhaitent, pour s’exprimer, se découvrir
et découvrir les autres, se dépenser.

Créer du lien avec et autour de l’enfant.
Chaque enfant qui arrive à l’accueil extrascolaire débarque avec son histoire, peut-être ses peurs, ses attentes…
il nous semble donc important de créer du lien avec lui, pour lui faire une place parmi nous.

Créer du lien avec chaque enfant


Instaurer un lien de confiance avec chacun des enfants ;


Accueillir l’enfant de façon constante chaque jour, de façon chaleureuse, par un bonjour et le prénom
de l’enfant. Ce moment est l’occasion d’échanger quelques mots, surtout avec les plus petits (les grands passent
en général plus rapidement).

bulle.

Apprendre à connaître chacun des enfants, s’intéresser à ce qu’il aime, ce qu’il fait, ses envies, sa petite



Parler avec chaque enfant, échanger des idées, en toute confiance mutuelle.



Encourager l’enfant dans ce qu’il est et fait, le soutenir.


Etablir une certaine complicité avec chacun, tout en veillant à ce que chacun reste dans son rôle.
Partager des petites choses privilégiées du quotidien qui tissent du lien entre l’enfant et l’accueillante.

Permettre aux enfants de s’identifier à l’accueillante et donc respecter les règles de vie imposées, avoir
une attitude de respect et d’ouverture aux autres.
 Faire une place à chaque enfant et tisser un lien solide de confiance et de respect avec chacun, pour que
l’enfant puisse se sentir important, sécurisé et soutenu, et pour répondre de façon la plus appropriée
possible à chaque situation vécue avec chaque enfant.

Favoriser le lien entre les enfants


Prôner le respect entre les enfants ;


Valoriser l’entraide et la complicité : dans la mesure du possible, les accueillantes interviennent peu
dans les relations entre enfants. Elles leur laissent certaines responsabilités (exemple : animer un jeu, s’occuper
d’un petit, …). Elles veillent toutefois à ce que tout se passe bien, et n’oublient pas de valoriser ces
comportements positifs. La cour de récréation devient ainsi un lieu où les enfants peuvent expérimenter les
échanges sociaux sans une intervention trop lourde et inutile de l’adulte, mais dans un cadre sécurisé et
sécurisant.


Dans le futur, le projet de jeux coopératifs ira dans ce sens également.
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 Servir de trait d’union entre les enfants, favoriser un climat serein où des relations positives peuvent se
développer, pour que chacun trouve sa place dans le groupe de l’accueil.

Travailler en partenariat avec les familles.
L’accueil extrascolaire représente un temps conséquent dans la vie de certains enfants, et prend donc une place
importante dans leur éducation. Travailler en partenariat avec leurs parents, leurs familles, nous semble dès lors
une priorité pour avancer de façon cohérente avec l’enfant.

Travailler en partenariat avec les familles : qu’est-ce que ça implique ?


Etablir un dialogue avec les parents :
les informer des événements importants de la journée de l’enfant ;
Etre à l’écoute des besoins et attentes des parents, y répondre si c’est possible, sinon expliquer
pourquoi on n’y répond pas ;
S’informer d’éléments importants en ce qui concerne l’enfant, comme son état de santé, ses
éventuelles appréhensions… L’accueillante demande à savoir chaque jour qui viendra rechercher
l’enfant le soir.


Instaurer un climat de confiance à trois : les parents, l’enfant et l’accueillante. L’accueillante valorise
ainsi une certaine familiarité avec les parents. Si le parent le souhaite, le tutoiement peut être de mise.

Etre la personne qui fait le lien entre l’école et les parents, surtout s’il n’y a pas de rencontre
quotidienne avec l’équipe enseignante.

Solliciter une certaine reconnaissance des parents. Le responsable de projet rappelle ainsi
régulièrement la valeur et la qualité du travail des accueillantes.
 Développer un climat de confiance mutuelle pour pouvoir avancer ensemble autour de l’enfant,
communiquer pour développer une certaine cohérence entre l’accueil extrascolaire et la maison.

Les attentes des parents : y répondre ou pas ?


Etre à l’écoute de TOUTES les attentes, quelles qu’elles soient.


En équipe, les accueillantes se demandent si ça a du sens d’y répondre, en fonction des possibilités et
des objectifs que l’on prône. Un relai peut être fait au responsable de projet si la situation est complexe.


De façon générale, l’équipe répond aux demandes qui concernent le bien-être et la sécurité de l’enfant.


De façon générale, elle ne répond pas aux demandes qui vont à l’encontre des objectifs de ce projet
d’accueil (forcer l’enfant, lui imposer une activité ou un timing serré, ne pas tenir compte de ses besoins, ne pas
respecter l’enfant ou l’accueillante…). Ce choix est justifié auprès des parents, dans une optique de recherche de
ce qui est le mieux pour l’enfant.
 Etre à l’écoute des demandes des parents, et y répondre de façon cohérente avec les objectifs de travail
prônés dans ce projet d’accueil.

Accorder une place importante à la santé.
L’éducation à la santé se construit au jour le jour, notamment au sein du milieu d’accueil qui est un milieu de
vie.

L’alimentation

Instaurer un cadre calme et serein pendant les repas. Il est demandé aux enfants de limiter le bruit, et
de rester assis pour manger ;
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Laisser à chaque enfant le temps qu’il lui faut pour manger et boire, ne pas le presser. Les accueillantes
vérifient chaque jour que l’enfant a mangé, sans le forcer à terminer. L’enfant mange à sa faim. Si l’enfant ne
mange pas ou très peu, les parents en sont informés.

Sensibiliser les enfants à l’importance de manger sain et équilibré, que ce soit pendant les repas où lors
des temps de collations. Si l’enfant arrive régulièrement à l’école avec des collations ou un repas peu équilibré,
trop gras, trop sucré, les accueillantes se chargeront d’en discuter avec les parents. L’objectif n’est pas
d’interdire les sucreries et autres aliments peu sains, mais bien d’interpeller, de sensibiliser, d’instaurer un
dialogue. Un petit mot de la Direction dans les mallettes, distribué régulièrement tout au long de l’année, peut
renforcer le discours des accueillantes à ce sujet.
 Permettre à chaque enfant de boire et manger sainement, en suffisance, dans un cadre agréable pour
favoriser sa digestion, sa croissance, sa santé.

L’hygiène corporelle

Sensibiliser les enfants à l’importance de l’hygiène corporelle (se laver chaque jour, avoir des vêtements
propres…), dans le respect de chacun, dans le non-jugement.

Montrer en quoi l’hygiène corporelle est une forme de respect des autres : inciter à mettre la main
devant la bouche quand l’enfant tousse, à se moucher, à se laver les mains avant les repas…
 Sensibiliser à la notion d’hygiène et montrer l’exemple, pour que l’enfant intègre ces notions et en tienne
compte au quotidien.

Le mouvement et le repos

Inciter les enfants à s’aérer, à jouer dehors. Les accueillantes insistent pour que les enfants jouent à
l’extérieur au moins un peu chaque jour.


Proposer des activités sportives, de mouvement, pour découvrir le plaisir de bouger.



Permettre également des temps de repos, des temps plus calmes à l’intérieur.

 Répondre à la fois aux besoins de mouvement de l’enfant et à ses besoins de calme et de repos, en
tenant compte des rythmes propres à chacun, pour que chaque enfant puisse être en forme.
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Règlement d’ordre intérieur.

Ecole libre Saint Joseph
Place Paulin Moxhet, 16
6690 Vielsalm

Equipe d’encadrement
Le responsable de projet (gestion de l’équipe et de l’accueil) : Monsieur Fernand Soreil (080/21.56.52.)
Les accueillantes : Mesdames Marianne Gengoux, Magali Ruymaekers, Sabah Belkhiri, Fabienne Nizette. Les
accueillantes ont toutes suivi une formation de base qualifiante pour l’accueil extrascolaire. Elles poursuivent ce
cursus en participant à des modules de formation continuée à raison de minimum cinquante heures tous les
trois ans.
Taux d’encadrement : une accueillante pour dix-huit enfants.
L’équipe reste à l’écoute et la disposition des parents tout au long de l’année, soit dans le milieu d’accueil soit
par téléphone (080/21.56.52.).

Objectif principal
L’accueil extrascolaire de l’école libre Saint Joseph respecte le code de qualité pour les milieux d’accueil. Un
projet d’accueil a été élaboré en concertation avec les accueillantes. L’objectif est d’offrir aux familles un accueil
de qualité, accessible à tous au point de vue financier et géographique, conforme au code de qualité de l’O.N.E
et permettant de concilier au mieux les responsabilités familiales et professionnelles en toute sécurité.

En complémentarité avec le projet pédagogique, il est utile de déterminer quelques modalités pratiques qui
garantissent au P.O., au responsable de projet, aux accueillantes, aux enfants et aux parents, le bon
déroulement de l’accueil.

Le projet pédagogique, dans sa version intégrale, est distribué en début d’année scolaire et disponible sur
demande auprès du responsable de projet.

Organisation :

Inscription

Il n’y a pas lieu de faire une réservation, mais il est important de remplir la fiche de renseignements destinée à
l’accueil extrascolaire pour chaque enfant et de la rendre rapidement à un membre de l’équipe d’accueil en
début d’année scolaire.
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Horaire

Tous les matins dès 7h30.
Tous les soirs (sauf le mercredi) de la fin des cours à 17h30
Période fermeture :

tous les congés scolaires.

Modalités de participation

Accessibilité

L’accueil extrascolaire de l’école libre Saint-Joseph est accessible à tous les enfants scolarisés dans cette école.

Paiement

L’accueil est gratuit.

Assurance

Le service d’accueil extrascolaire bénéficie de la couverture d’une assurance en responsabilité civile.

Activités proposées

Lors de l’accueil du matin, les grands et les petits jouent dans deux cours différentes.
Lors de l’accueil du soir, chaque enfant peut choisir où il va jouer. La cour du haut est réservée aux jeux de
ballons. Les enfants ont également le loisir de rester dans la cour du bas ou dans le local d’accueil. Si la météo le
permet, l’équipe autorisera les enfants à jouer sur la plaine de jeux. Une étude surveillée est accessible aux
enfants de primaire pour qu’ils puissent faire leurs devoirs dans le calme.

Nous vous remercions de votre confiance et nous restons à l’écoute de vos observations, soucieux d’améliorer le
service.

Signature parents
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Fiche de renseignements destinée à l’accueil extrascolaire.
Coordination de l’accueil extrascolaire de la commune de Vielsalm
Accueil de l’école libre Saint-Joseph
L’enfant
Nom :
Prénom :
Adresse :
Date de naissance :
Téléphone :
Personnes à contacter en cas d’urgence
Nom

Lien de parenté

Vignette mutuelle : à coller ici

Tél. privé

Tél. bureau

Santé
Nom du médecin traitant :
Téléphone :
Informations médicales
L’enfant souffre t-il de manière permanente ou régulière de :
OUI
NON Si oui, quel est son traitement habituel, comment réagir ? Précautions
??particulières à prendre
Diabète
Maladie cardiaque
Epilepsie
Affection de la peau
Maladie contagieuse
Asthme
Saignements de nez
Maux de tête
Maux de ventre
Allergies
Autres
A-t-il (elle) été vacciné(e) contre le tétanos ?
oui/non
Date de la première injection :
Date du dernier rappel :
Divers :
Il y a-t-il des activités qu’il (elle) ne peut pratiquer ?
Autres remarques

Les informations reprises dans cette fiche sont réputées exactes et complètes. En cas d’urgence, et dans
l’impossibilité de contacter les parents, ceux-ci autorisent le responsable à prendre toute mesure médicale
concernant l’enfant qui s’avèrerait nécessaire.
L’accueillante, et ce sur demande des parents et avec certificat médical, est autorisée à effectuer une
médicalisation ponctuelle.
Nom du signataire :

Date et signature :
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ANNEXE 3 : L’école libre Saint Laurent
Coordonnées

Ecole libre Saint Laurent
Pouvoir organisateur : Comité scolaire Saint Laurent
Adresse : Rue Sculpteur Vinçotte, 16, 6698 Grand-Halleux
Responsable de P.O. : Mr Jacques Dessy.
Forme juridique : ASBL.
N° de compte bancaire : 000-0229073-56
Reconnu et subventionné par l’ONE en tant qu’opérateur de l’accueil au sein de ce programme CLE
Responsable de projet : Monsieur Nicolas Brandt, Directeur. Formation de base d’instituteur primaire.
Formation continuée : « A la découverte du référentiel ONE » (avec Promemploi).

Le lieu d’accueil

Adresse : rue Sculpteur Vinçotte, 16, 6698 Grand-Halleux.
Accueillantes :
NOM
Brixhe Myriam
Gaillard Chantal
Duroisin Sophie

Formation de base
La Teignouse (150h)
La Teignouse (150h)
La Teignouse (150h)

Formation continuée

Fabrication de jeux et jouets (CJLg) (21h)

Taux d’encadrement : une accueillante pour dix-huit enfants maximum.
Activités proposées : encadrement des activités spontanées de l’enfant, mise à disposition de matériel,
animations ponctuelles, lors des périodes d’accueil du matin (de 7h30 à 8h30) et du soir (de 15h30 à 17h30).

Montant de la participation financière des parents
A ce jour, l’accueil est gratuit.
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Projet d’accueil

Projet d’accueil de l’école libre Saint-Laurent
Généralités.

Type d’accueil organisé
Il s’agit d’un accueil extrascolaire dont le PO est l’ASBL Comité scolaire Saint-Laurent. Le personnel est
essentiellement responsable de l’encadrement des enfants lors de l’accueil avant et après l’école.

Opérateur
Accueil extrascolaire de l’école libre Saint-Laurent
Rue Sculpteur Vinçotte, 16
6698 Grand-Halleux
N° de compte bancaire: 000-0229073-56
Responsable du Pouvoir organisateur : Mr Jacques Dessy.
Forme juridique : ASBL.

Encadrement
La responsable de projet d’accueil : Mr Nicolas Brandt, Directeur (080/21.48.70.).
Les accueillantes : Mesdames Chantal Gaillard, Myriam Brixhe et Sophie Duroisin. Les accueillantes ont toutes
suivi une formation de base qualifiante pour l’accueil extrascolaire. Elles poursuivent ce cursus en participant à
des modules de formations continuées à raison de minimum cinquante heures tous les trois ans.
L’équipe reste à la disposition des parents tout au long de l’année, soit dans le milieu d’accueil soit par
téléphone (080/21.48.70.).

Offre et activités d’accueil par période proposée
Les enfants sont accueillis en période scolaire du lundi au vendredi de 7h15 à 8h25 et de 15h35 à 17h30 (à
l’exception du mercredi où la garderie du soir est remplacée par une garderie de 12h10 à 13h10). Les
accueillants encadrent les activités autonomes de l’enfant, mettent à sa disposition du matériel varié, et
proposent ponctuellement des animations en fonction des envies du groupe.
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Choix méthodologiques et actions concrètes.

Notre école souhaite réaliser 3 actions. Le première, l’aménagement d’un coin-garderie, sera travailler dès ces
vacances scolaires et continuera à être développé durant l’année scolaire 2010-2011.
Les deux autres actions pourront être commencées dans le courant de l’année scolaire 2010-2011 et
continueront à être menées les années scolaires suivantes.
1.

Aménagement d’un coin-garderie.

Description : Aménagement d’un espace « garderie » dans le réfectoire de l’école. Les tables et chaises du
réfectoire feront dès lors partie du mobilier disponible durant les garderies.
Planification :

a. Placer de placards de rangement fermés
b. Lister le matériel nécessaire : jeux, fourniture scolaire, etc.
c. Réunir le matériel : appel aux parents, achat, bourse aux jouets, etc.
d. Rédiger une charte avec les enfants : mots-clés – pictogrammes - …

2.

Partenariat avec des associations culturelles.

Description : Mise en place de partenariat avec des associations culturelles de la région. Le but est double.
L’association anime un ou des ateliers à proposer aux enfants restant à la garderie du soir et, ainsi, elle se fait
connaître auprès des élèves. De leur côté, les élèves ont un aperçu de ce qui est proposé et qui peut être fait
dans leur commune.
3.

Embellissement de l’extérieur de l’école

Description : Les accueillantes avec les enfants mettent en place des coins de verdure autour de l’école. Les
enfants sont ainsi amenés à entrer en contact avec la nature, en prendre soin et l’entretenir.
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Règlement d’ordre intérieur.

Ecole libre Saint-Laurent
Rue Sculpteur Vinçotte, 16
6698 Grand-Halleux

Equipe d’encadrement
Le responsable de projet (gestion de l’équipe et de l’accueil) : Monsieur Nicolas Brandt, Directeur
(080/21.78.40.).
Les accueillantes : Mesdames Chantal Gaillard, Myriam Brixhe et Sophie Duroisin. Les accueillantes ont toutes
suivi une formation de base qualifiante pour l’accueil extrascolaire. Elles poursuivent ce cursus en participant à
des modules de formations continuées à raison de minimum cinquante heures tous les trois ans.
Taux d’encadrement : une accueillante pour dix-huit enfants.
L’équipe reste à l’écoute et la disposition des parents tout au long de l’année, soit dans le milieu d’accueil soit
par téléphone (080/21.78.40.).

Objectif principal
L’accueil extrascolaire de l’école libre Saint-Laurent respecte le code de qualité pour les milieux d’accueil. Un
projet d’accueil a été élaboré en concertation avec les accueillantes. L’objectif est d’offrir aux familles un accueil
de qualité, accessible à tous au point de vue financier et géographique, conforme au code de qualité de l’O.N.E
et permettant de concilier au mieux les responsabilités familiales et professionnelles en toute sécurité.

En complémentarité avec le projet pédagogique, il est utile de déterminer quelques modalités pratiques qui
garantissent au P.O., au responsable de projet, aux accueillantes, aux enfants et aux parents, le bon
déroulement de l’accueil.

Le projet pédagogique, dans sa version intégrale, est distribué en début d’année scolaire et disponible sur
demande auprès du responsable de projet.

Organisation :

Inscription

Il n’y a pas lieu de faire une réservation, mais il est important de remplir la fiche de renseignements destinée à
l’accueil extrascolaire pour chaque enfant et de la rendre rapidement à un membre de l’équipe d’accueil en
début d’année scolaire.

Horaire

Tous les matins dès 7h30.
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Tous les soirs (sauf le mercredi) de la fin des cours à 17h30
Période fermeture :

tous les congés scolaires.

Modalités de participation

Accessibilité

L’accueil extrascolaire de l’école libre Saint-Laurent est accessible à tous les enfants scolarisés dans cette école.

Paiement

L’accueil est gratuit.

Assurance

Le service d’accueil extrascolaire bénéficie de la couverture d’une assurance en responsabilité civile.

Activités proposées

Encadrement des activités autonomes et spontanées des enfants, avant et après l’école.

Nous vous remercions de votre confiance et nous restons à l’écoute de vos observations, soucieux d’améliorer le
service.

Signature parents
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Fiche de renseignements destinée à l’accueil extrascolaire.
Coordination de l’accueil extrascolaire de la commune de Vielsalm
Accueil de l’école libre Saint-Laurent
L’enfant
Nom :
Prénom :
Adresse :
Date de naissance :
Téléphone :
Personnes à contacter en cas d’urgence
Nom

Lien de parenté

Vignette mutuelle : à coller ici

Tél. privé

Tél. bureau

Santé
Nom du médecin traitant :
Téléphone :
Informations médicales
L’enfant souffre t-il de manière permanente ou régulière de :
OUI
NON Si oui, quel est son traitement habituel, comment réagir ? Précautions
??particulières à prendre
Diabète
Maladie cardiaque
Epilepsie
Affection de la peau
Maladie contagieuse
Asthme
Saignements de nez
Maux de tête
Maux de ventre
Allergies
Autres
A-t-il (elle) été vacciné(e) contre le tétanos ?
oui/non
Date de la première injection :
Date du dernier rappel :
Divers :
Il y a-t-il des activités qu’il (elle) ne peut pratiquer ?
Autres remarques

Les informations reprises dans cette fiche sont réputées exactes et complètes. En cas d’urgence, et dans
l’impossibilité de contacter les parents, ceux-ci autorisent le responsable à prendre toute mesure médicale
concernant l’enfant qui s’avèrerait nécessaire.
L’accueillante, et ce sur demande des parents et avec certificat médical, est autorisée à effectuer une
médicalisation ponctuelle.
Nom du signataire :

Date et signature :
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ANNEXE 4 : l’Athénée royal de Vielsalm – Section fondamentale
Coordonnées

Athénée royal de Vielsalm
Pouvoir organisateur : Communauté française
Adresse : rue de l’Hôtel de Ville, 3, 6690 Vielsalm
Responsable de P.O. : Mme Huverners, Préfète.
Forme juridique : Pouvoir public
N° de compte bancaire : 000-0571277-44
Reconnu et subventionné par l’ONE en tant qu’opérateur de l’accueil au sein de ce programme CLE
Responsable de projet : Madame Isabelle Slota, Directrice (ceci depuis le 01/01/2010). Formation de
base d’institutrice primaire.

Le lieu d’accueil

Adresse : rue de l’Hôtel de Ville, 3, 6690 Vielsalm
Accueillants :
NOM
Servais Sonia
Lallemant Sébastien

Formation de base
Promotion sociale (2 ans)
Non formé – Engagé le 01/09/09

Taux d’encadrement : un accueillant pour dix-huit enfants maximum.
Activités proposées : encadrement des activités spontanées de l’enfant, mise à disposition de matériel,
animations ponctuelles, lors des périodes d’accueil du matin (de 7h30 à 8h30) et du soir (de 15h30 à 17h30).
Encadrement des devoirs pendant la période du soir.

Montant de la participation financière des parents
A ce jour, l’accueil est gratuit.
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Projet d’accueil

Projet d’accueil de l’Athénée royal de Vielsalm
Généralités.

Type d’accueil organisé
Il s’agit d’un accueil extrascolaire dont le PO est la Communauté française. Le personnel est essentiellement
responsable de l’encadrement des enfants lors de l’accueil avant et après l’école.

Opérateur
Accueil extrascolaire de l’Athénée royal de Vielsalm
Rue de l’Hôtel de Ville, 3
6690 Vielsalm
N° de compte bancaire: 000-0571277-44
Responsable du Pouvoir organisateur : Mme Huveners – Préfète.
Forme juridique : Pouvoir public.

Encadrement
La responsable de projet d’accueil : Mme Isabelle Slota, Directrice de la section fondamentale de l’Athénée royal
de Vielsalm (080/21.69.45.).
Les accueillants : Melle Sonia Servais, qui a suivi une formation de base qualifiante pour l’accueil extrascolaire.
Elle poursuit ce cursus en participant à des modules de formations continuées à raison de minimum cinquante
heures tous les trois ans. Monsieur Sébastien Lallemant, récemment engagé, va bientôt entamer un cursus de
formation de base.
L’équipe reste à la disposition des parents tout au long de l’année, soit dans le milieu d’accueil soit par
téléphone (080/21.69.45.).

Offre et activités d’accueil par période proposée
Les enfants sont accueillis en période scolaire du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 et de 15h30 à 17h30 (à
l’exception du mercredi où un accueil est organisé le matin et à midi, de 11h40 à 12h30). Les accueillants
encadrent les activités autonomes de l’enfant, mettent à sa disposition du matériel varié, et proposent
ponctuellement des animations en fonction des envies du groupe. Les enfants ont également la possibilité de
faire leurs devoirs dans la salle d’étude surveillée.
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Choix méthodologiques et actions concrètes.

Travailler avec les familles
 Le lien privilégié avec la famille est surtout la confiance mutuelle : les parents doivent avoir confiance
en l’accueillante et lui confier leur enfant sans crainte.
 Les informations qui sont communiquées aux parents ne concernent que leur enfant et respecte « la
vie privée » des autres enfants.
 Un dialogue avec les parents permet de savoir si tout se passe bien à la maison et d’être au courant
des problèmes, s’il y en a et que ceux-ci pourraient affecter le comportement de l’enfant.
 Le dialogue avec les parents permet aussi à l’accueillante d’informer les parents d’un événement
particulier durant la journée de l’enfant.
ère

 Lors de la 1 rencontre avec les parents, l’accueillante se présente à eux, leur explique son rôle ainsi
que les moments durant lesquels elle est présente.

Créer du lien avec et autour de l’enfant

 La relation entre l’enfant et l’adulte doit être une relation de confiance : les enfants peuvent se confier
à l’accueillante sans crainte, mais doivent tout de même lui obéir.
 Chaque enfant est accepté tel qu’il est avec sa personnalité et rien ne sera mis en place pour changer
celle-ci.
 Les liens entre enfant, ainsi que la socialisation ce ceux-ci sont favorisés grâce à la mise en place de
« tutorats », c’est-à-dire que les plus grands aident les plus petits à faire leurs devoirs ou leurs
bricolages.
 Les jeux mis en place à l’extérieur sont des jeux collectifs permettant, eux aussi, de créer des liens
entre des enfants qui ne se côtoient pas en dehors de l’accueil extrascolaire.
Les repères dans le milieu d’accueil
Les règles de vie :
 En début d’année scolaire, un code de vie en commun a été élaboré par les enfants avec l’aide de
l’accueillante.
 Ce code de vie en commun a été signé par tous les enfants et est affiché tous les soirs sur le tableau de
façon à être consultable par tout le monde et à tout moment.
 Lorsqu’un enfant ne respecte pas une des règles plusieurs fois consécutives, une sanction est prévue.
Les repères du temps :
 Le matin, les enfants savent qu’à 8 heures ils doivent enfiler leur manteau afin de se rendre sur la cour
de récréation.
 Lors de la garderie du soir, la rentrée se fait tous les jours à 16 heures, avec un retour à l’extérieur
après les devoirs, si le temps le permet.
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 Lorsque la surveillante connaît l’heure de retour de l’enfant, elle la lui indique sur l’horloge pour que
ce dernier puisse se faire une idée approximative du temps qu’il lui reste à attendre avant l’arrivée de
ses parents.
L’accueillante :
 L’accueillante étant présente tous les jours, cela permet à l’enfant de savoir que lorsque celle-ci est
dans les locaux, L’accueil extrascolaire débute.
Les besoins de l’enfant
Les besoins physiques

 Le matin, si l’enfant n’a pas déjeuné, il a la possibilité de manger sa tartine ou autre chose à l’accueil
extrascolaire.
 Le soir, si l’enfant reste tard ou s’il a faim, il a également l’occasion de manger une collation, s’il lui en
reste une.
 Si l’enfant a le choix entre un fruit et une friandise comme collation, elle l’encouragera à choisir le fruit
plutôt que la friandise.
 Les enfants ont un accès illimité au robinet d’eau, s’ils ont soif et n’ont plus rien à boire.
 Lorsqu’il fait chaud, l’accueillante veille à ce que les enfants boivent en suffisance.
 Si un enfant est fatigué, il a la possibilité d’aller se reposer sur le canapé se trouvant dans la classe de
ème
3 maternelle, sous surveillance.
 L’accueillante veille à ce que l’enfant ne se mette pas en danger en grimpant, par exemple, sur le mur
ou la barrière.
 Elle veille également à ce que l’enfant ne retourne pas sans être accompagné d’un adulte.
Les besoins affectifs :

 Le fait que l’accueillante soit tous les jours la même personne, aide l’enfant à avoir des repères, mais
également à ce qu’il se sente rassuré en arrivant à l’école. Si l’enfant a des difficultés à se séparer de
ses parents, il sait que l’accueillante est présente à ses côté pour l’aider à passer ce moment difficile.
 En cas de chagrin, l’enfant sait qu’il peut aller à tout moment vers l’accueillante pour que celle-ci le
console.
Les besoins sociaux :

 Les enfants ont le choix entre jouer seul, ou avec les autres. Si certains enfants ne veulent pas jouer
avec un autre et que celui-ci s’en plaint, l’accueillante essayera de comprendre pourquoi. Elle essayera
de trouver un compromis entre tous les enfants.
 En cas de conflit, l’accueillante cherche à entendre toutes les versions des différents protagonistes,
pris dans le conflit avant d’agir et de punir l’enfant responsable.
Les besoins intellectuels :

 La continuité des apprentissages est de mise dans le milieu d’accueil, en effet, les principales activités
intellectuelles sont les devoirs donnés en classe et les feuilles à terminer.
 Les apprentissages se font également à l’aide des bricolages proposés par l’accueillante aux enfants,
bricolages qu’ils ont le choix de réaliser ou non.
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Règlement d’ordre intérieur.

Athénée royal de Vielsalm – Section fondamentale.
Rue de l’Hôtel de Ville, 3
6690 Vielsalm

Equipe d’encadrement
La responsable de projet (gestion de l’équipe et de l’accueil) : Madame Isabelle Slota (080/21.69.45.).
Les accueillants : Melle Sonia Servais, qui a suivi une formation de base qualifiante pour l’accueil extrascolaire.
Elle poursuit ce cursus en participant à des modules de formations continuées à raison de minimum cinquante
heures tous les trois ans. Monsieur Sébastien Lallemant, récemment engagé, va bientôt entamer un cursus de
formation de base.
Taux d’encadrement : une accueillante pour dix-huit enfants.
L’équipe reste à l’écoute et la disposition des parents tout au long de l’année, soit dans le milieu d’accueil soit
par téléphone (080/21.69.45.).

Objectif principal
L’accueil extrascolaire de l’Athénée royal de Vielsalm respecte le code de qualité pour les milieux d’accueil. Un
projet d’accueil a été élaboré en concertation avec les accueillantes. L’objectif est d’offrir aux familles un accueil
de qualité, accessible à tous au point de vue financier et géographique, conforme au code de qualité de l’O.N.E
et permettant de concilier au mieux les responsabilités familiales et professionnelles en toute sécurité.

En complémentarité avec le projet pédagogique, il est utile de déterminer quelques modalités pratiques qui
garantissent au P.O., au responsable de projet, aux accueillantes, aux enfants et aux parents, le bon
déroulement de l’accueil.

Le projet pédagogique, dans sa version intégrale, est distribué en début d’année scolaire et disponible sur
demande auprès du responsable de projet.

Organisation :

Inscription

Il n’y a pas lieu de faire une réservation, mais il est important de remplir la fiche de renseignements destinée à
l’accueil extrascolaire pour chaque enfant et de la rendre rapidement à un membre de l’équipe d’accueil en
début d’année scolaire.
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Horaire

Tous les matins dès 7h30.
Tous les soirs (sauf le mercredi) de la fin des cours à 17h30
Le mercredi, de 11h40 à 12h30.
Période fermeture :

tous les congés scolaires.

Modalités de participation

Accessibilité

L’accueil extrascolaire de l’Athénée royal de Vielsalm est accessible à tous les enfants scolarisés dans cette
école.

Paiement

L’accueil est gratuit.

Assurance

Le service d’accueil extrascolaire bénéficie de la couverture d’une assurance en responsabilité civile.

Activités proposées

Encadrement des activités autonomes et spontanées des enfants. Animations ponctuelles.
Les enfants ont également la possibilité de faire leurs devoirs dans la classe d’étude surveillée.

Nous vous remercions de votre confiance et nous restons à l’écoute de vos observations, soucieux d’améliorer le
service.

Signature parents
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Fiche de renseignements destinée à l’accueil extrascolaire.
Coordination de l’accueil extrascolaire de la commune de Vielsalm
Accueil de l’Athénée royal de Vielsalm.
L’enfant
Nom :
Prénom :
Adresse :
Date de naissance :
Téléphone :
Personnes à contacter en cas d’urgence
Nom

Lien de parenté

Vignette mutuelle : à coller ici

Tél. privé

Tél. bureau

Santé
Nom du médecin traitant :
Téléphone :
Informations médicales
L’enfant souffre t-il de manière permanente ou régulière de :
OUI
NON Si oui, quel est son traitement habituel, comment réagir ? Précautions
??particulières à prendre
Diabète
Maladie cardiaque
Epilepsie
Affection de la peau
Maladie contagieuse
Asthme
Saignements de nez
Maux de tête
Maux de ventre
Allergies
Autres
A-t-il (elle) été vacciné(e) contre le tétanos ?
oui/non
Date de la première injection :
Date du dernier rappel :
Divers :
Il y a-t-il des activités qu’il (elle) ne peut pratiquer ?
Autres remarques

Les informations reprises dans cette fiche sont réputées exactes et complètes. En cas d’urgence, et dans
l’impossibilité de contacter les parents, ceux-ci autorisent le responsable à prendre toute mesure médicale
concernant l’enfant qui s’avèrerait nécessaire.
L’accueillante, et ce sur demande des parents et avec certificat médical, est autorisée à effectuer une
médicalisation ponctuelle.
Nom du signataire :

Date et signature
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ANNEXE 5 : La Récré
Coordonnées

Accueil extrascolaire la Récré
Pouvoir organisateur : CPAS de Vielsalm
Adresse : Provedroux, 24, 6690 Vielsalm
Responsable de P.O. : Françoise Caprasse, Présidente du Conseil de l’Action sociale.
Forme juridique : Pouvoir public
N° de compte bancaire : 091-0116914-58
Reconnu et subventionné par l’ONE en tant qu’opérateur de l’accueil au sein de ce programme CLE
Responsable de projet : Mme Céline Denis.

Le lieu d’accueil

Adresse : rue Jules Bary, 50, 6690 Vielsalm
Accueillants :
NOM
Denis Céline
Masson Marie-Bernadette

Formation de base
Institutrice maternelle (3 ans)
Promotion sociale (2 ans)

Formation continuée
Fabrication de jeux et jouets (CJLg) (21h)
Fabrication de jeux et jouets (CJLg) (21h)

Taux d’encadrement : une accueillante pour dix-huit enfants maximum.
Activités proposées : encadrement des activités spontanées de l’enfant, mise à disposition de matériel,
animations ponctuelles, lors de la période d’accueil du soir (de 15h30 à 18h30).
Pendant les congés scolaires : centre de vacances.

Montant de la participation financière des parents
Une heure d’accueil coûte 1,30€. Paiement après le premier quart d’heure.
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Projet d’accueil

Projet d’accueil de « la Récré »
Généralités.

Type d’accueil organisé
Il s’agit d’un accueil extrascolaire dont le PO est le CPAS de Vielsalm. Le personnel est essentiellement
responsable de l’encadrement des enfants lors de l’accueil après l’école et pendant les congés scolaires.

Opérateur
Accueil extrascolaire « la Récré »
Rue Jules Bary, 50
6690 Vielsalm
N° de compte bancaire: 091-0116914-58
Responsable du Pouvoir organisateur : Mme Françoise Caprasse – Présidente du CPAS.
Forme juridique : Pouvoir public.

Encadrement
La Directrice de la Crèche Bébés Rencontres : Mme Marielle Grommerch (080/21.46.86.).
La responsable de projet d’accueil : Mme Céline Denis (080/21.46.86.).
Les accueillantes : Mmes Céline Denis et Marie-Bernadette Masson. Les accueillantes ont toutes suivi une
formation de base qualifiante pour l’accueil extrascolaire. Elles poursuivent ce cursus en participant à des
modules de formations continuées à raison de minimum cinquante heures tous les trois ans.
L’équipe reste à la disposition des parents tout au long de l’année, soit dans le milieu d’accueil soit par
téléphone (080/21.46.86.).

Offre et activités d’accueil par période proposée
Les enfants sont accueillis en période scolaire du lundi au vendredi de 15h30 à 18h30, et le mercredi de 11h30 à
18h30. Les accueillantes encadrent les activités autonomes de l’enfant, mettent à sa disposition du matériel
varié, et proposent ponctuellement des animations en fonction des envies du groupe.
Pendant les congés scolaires, la Récré est reconnue comme centre de vacances et propose des semaines
d’activités à thème. L’enfant peut choisir de s’inscrire quelques heures, jours, ou la semaine complète.
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Règlement d’ordre intérieur.

Accueil extrascolaire « la Récré »
Rue Jules Bary, 50
6690 Vielsalm

RÈGLEMENT D'ORDRE
INTÉRIEUR

SERVICE D'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE

LA RÉCRÉ
rue Jules Bary 50
6690 VIELSALM
Tél.:080/21.46.86
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Article 1: Est seule valable, la demande d'admission enregistrée par la responsable du
service d'Accueil extra-scolaire, Madame Marielle GROMMERCH ou par
l’institutrice maternelle responsable de projet d’accueil, Madame Céline Denis.
Article 2: Il est possible de prendre contact avec la responsable les lundis, mardis, mercredis
et vendredis de 8h à 16h au 080/21.46.86.
Article 3: Un ordre de priorités a été adopté par le Conseil de l'Aide Sociale.
Toute demande sera reprise sur liste d'attente. Une priorité sera cependant donnée
aux parents dont les enfants
1 fréquentent la crèche BB rencontres;
2 sont domiciliés dans la Commune de Vielsalm;
3 sont domiciliés hors Commune.
Article 4: Le nombre de places étant limité, les demandes seront traitées par ordre
d'inscription tout en respectant les priorités fixées à l'article 3 du présent
règlement.
Article 5: Les enfants gardés seront âgés de 3 ans à 8 ans.
Il sera éventuellement possible, en ayant fait préalablement la demande à
l'inscription, de prolonger la garde tant que l'enfant fréquente l'enseignement
maternel.
Article 6: Le service vise à venir en aide aux travailleurs salariés et indépendants, aux
étudiants ou personnes en formation pour qui la garde d'un enfant pose problème
durant les vacances scolaires ou après la garderie organisée par les établissements
scolaires.
Article 7: Le service sera ouvert, en période scolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 15h30 à 18h30 et les mercredis de 12h à 18h30.
En période de vacances scolaires (Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques et grandes
vacances) le service accueillera les enfants de 7 h à 18h30.
Article 8: Un calendrier des jours de fermeture sera remis aux parents dés l'inscription de
leur(s) enfant(s). Le service fonctionnera comme la Crèche.
Article 9: Les parents sont tenus d'amener leur(s) enfant(s).
Tous les parents doivent avoir repris leur(s) enfant(s) à 18h30.
Article 10: En cas d'absence de l'enfant, les parents sont priés d'en avertir le service la veille
ou au plus tard le jour même avant 9h, faute de quoi le nombre d’heure
initialement prévu leur sera facturé.
Article 11: La participation financière des parents est fixée à 1 euro 30 de l'heure qui sera
automatiquement majoré de 0.30 cents pour le bol de soupe et de 0.40 cents pour
le goûter, avec une participation aux frais kilométriques de 0.30 cents.
Toute heure entamée de plus d'un quart d'heure sera automatiquement due.
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Article 12: La plus grande régularité est demandée aux parents en ce qui concerne le
paiement de leur participation. Si après deux rappels, le versement n'a pas été
effectué, il sera mis fin à la garde de l'enfant, après en avoir préalablement informé
les parents.
Article 13: Les parents seront tenus, dés l'admission de leur(s) enfant(s), de fournir les
documents suivants:
1 un certificat d'entrée rédigé par un Médecin, spécifiant
que l'enfant ne présente aucun danger pour la santé des
des autres enfants gardés;
2 une copie du carnet de consultation;
3 un bulletin d'admission;
4 les autorisations de reprise de l'enfant;
5 l'horaire d'admission;
6 la fiche médical;
7 le règlement d'ordre intérieur signé (dernière page)
Article 14: Tous les enfants devront être vacciné conformément aux obligations préconisées
par l'ONE à savoir polio-ditéper, vaccin rougeole-rubéole et oreillons.
Article 15: Les parents sont priés de signaler toutes modifications qui pourraient se produire
dans leur situation (changement d'adresse, d'horaire, de Médecin, de téléphone, de
reprise d'enfant…).
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DOCUMENT A REMETTRE A LA RESPONSABLE DATE ET SIGNE

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT :………………………………………………………….

Je soussigné(e) avoir pris connaissance du règlement d’ordre intérieur de la crèche de
Vielsalm.

FAIT A …………………………, LE …………………………

La Directrice
M. GROMMERCH

Les Parents
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DOCUMENT N° 1: CERTIFICAT MEDICAL
LA RÉCRÉ
rue Jules Bary 50
6690 VIELSALM
Tél: 080/21.46.86

CERTIFICAT MEDICAL D'ENTREE

Je soussigné(e) ......................................... , Docteur en
médecine certifie par la présente que l'enfant prénommé ................................ ........................... ,
ne présente aucun danger pour la santé des autres enfants gardés au sein de votre
établissement.

FAIT A .......................
LE ...............................

SIGNATURE
CACHET

REMARQUE: Aucun enfant, ne peut être admis s'il n'est pas vacciné conformément aux
obligations préconisées par l'ONE c'est-à-dire Polio-Ditéper.
A partir du 15e mois, le vaccin rougeole-oreillons-rubéolee est obligatoire.
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DOCUMENT N°3: BULLETIN D'ADMISSION

NOM ET PRÉNOM DE L'ENFANT: .................................................................................
LIEU ET DATE DE NAISSANCE: ...................................................................................
ADRESSE: ..........................................................................................................................
TÉLÉPHONE:

Privé: .....................................................................................................
Travail: .................................................... (Maman)
.................................................... (Papa)

AUTRES PERSONNES A CONTACTER SI PROBLÈME:

Nom et prénom: ....................................... Téléphone: .............................................
Nom et prénom: ...................................... Téléphone: .............................................

COMPOSITION FAMILIALE:

NOM

PRÉNOM

DATE DE PROFESSION EMPLOYEUR
NAISSANCE

MEDECIN TRAITANT: ...........................................................
MILIEU HOSPITALIER: .........................................................
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DOCUMENT N°4: AUTORISATION DE REPRISE

Je soussigné(e) (père, mère, tuteur, tutrice) .................................................................................
autorise:

1. M ........................................................................................................
rue ......................................................................................................
à..........................................................................................................
2. M ........................................................................................................
rue ......................................................................................................
à..........................................................................................................

à retirer mon enfant ...................................................................................................
de la RECRE, dans l'éventualité où je ne serais pas en mesure de me
présenter moi-même.
Je m'engage à informer immédiatement la Direction de la structure de la
révocation de la présente autorisation.

Le .................................

SIGNATURE
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DOCUMENT N°5: HORAIRE DE FREQUENTATION
Nom et Prénom: .............................................................................

PERIODE SCOLAIRE

HEURE
D'ARRIVÉE

HEURE DE
RETOUR

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

PERIODE DE VACANCES

HEURE
D'ARRIVÉE

HEURE DE
RETOUR

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SI HORAIRE VARIABLE:
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DOCUMENT N° 6: LA FICHE MEDICALE
NOM ET PRÉNOM: ........................................
I) ANTECEDENTS FAMILIAUX
Type de problème

Degré de parenté

OUI / NON

................................

............................

- pulmonaire OUI / NON

................................

............................

- allergie

OUI / NON

................................

............................

- mort subite OUI / NON

................................

............................

- convulsion

................................

............................

- cardiaque

OUI / NON

II) ANTECEDENTS DE L'ENFANT

a) à sa naissance:
- son poids: ........................................................................... kg
- sa taille:
........................................................................... cm
- prématurité OUI / NON
- dysmaturité OUI / NON
- accouchement:
par césarienne OUI / NON
avec forceps OUI / NON
sous péridurale OUI / NON
- Avez-vous eu des problèmes lors de votre accouchement?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
- Avez-vous eu des problèmes durant votre grossesse?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
b) ses maladies:

1° cardiaque: - rhumatisme articulaire aigu? OUI / NON
- malformation? OUI / NON
2° ORL pulmonaire: - infection ORL fréquentes? OUI / NON
- angine? OUI / NON
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3° abdominale:

-

pharyngite? OUI / NON
otite? OUI / NON
laryngite? OUI / NON
bronchite? OUI / NON
bronchiolite? OUI / NON
broncho-pneumonie? OUI /NON
pneumonie? OUI / NON
muguet? OUI / NON

-

gastro-entérite? OUI / NON
reflux gastro-oesophagien? OUI / NON
régurgitation? OUI / NON
constipation? OUI / NON

4° rénale ou neurologique? .......................................................
5° retard(s) psycho-moteur? ......................................................
c) ses allergies:
1° alimentaire? OUI / NON ......................................................
2° médicamenteuse? OUI / NON .............................................
3° piqûres d'insecte? OUI / NON .............................................
d)ses manifestations:
causes
- bouton OUI / NON .................................................................
- asthme OUI / NON ................................................................
- eczéma OUI / NON ................................................................
- urticaire OUI / NON ..............................................................
- diarrhée OUI / NON ...............................................................
d) A-t-il déjà été opéré, hospitalisé? OUI / NON .................................
………....................................................................................................

f) Prend-il régulièrement des médicaments? OUI / NON .......................
……….. .....................................................................................

C) AUTRES REMARQUES:
Avez-vous d'autres observations à nous faire quant à son état de santé?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Fait le …………………………..Signature
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Choix méthodologiques et actions concrètes.
Chers parents, voici le Projet pédagogique de notre accueil extrascolaire et centre de vacances.
N’hésitez pas à nous le demander. Nous nous ferons un plaisir de vous le transmettre.

ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE ET CENTRE DE VACANCES

Rue Jules Bary 50
6690 Vielsalm
080/21.46.86
Directrice : Marielle GROMMERCH
Responsable de projet : Céline DENIS
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1. Accueil des enfants
Votre enfant sera accueilli chaque jour par Céline DENIS, responsable de projet d’accueil et
coordinatrice du centre de vacances.
De cette manière, les mêmes points de repères lui seront donnés quotidiennement.
L’accueil se fera dès 15h30 en période scolaire (dès 11h30 le mercredi) et dès 7h30 durant les congés scolaires.
Chaque enfant est accueilli avec ses envies, ses différences et son passé.
Il rencontrera d’autres enfants qu’il connaît ou pas.
Par les activités proposées, il aura l’occasion de vivre des situations, de partager des joies, des règles de
groupe et de découvrir un autre milieu :
-

acceptation du mode de vie de chacun,

-

liberté de participer ou non aux activités proposées,

-

possibilité de proposer lui-même des activités.

2. Aménagement
L’aménagement du milieu d’accueil permet à votre enfant d’évoluer en toute sécurité.
En effet, grâce à une prévention des dangers (objets tranchants, pointus,…), par un matériel adapté,
par des barrières qui préviennent des chutes éventuelles dans les escaliers et endroits plus dangereux, nous lui
permettons ainsi de circuler en toute sécurité dans chaque service.
Pour répondre à son besoin de sécurisation, nous veillons à conserver des points de repères clairs et
stables, dans le temps et dans l’espace.
Enfin, la mise en place d’un rituel quotidien de séparation spécifique à chaque enfant participe à sa
sécurisation.

3. Soins médicaux
L’équipe est responsable de l’administration des médicaments apportés par les parents sur base d’une
prescription médicale ou sur base d’un accord écrit des parents (pour les médicaments ne nécessitant pas
d’ordonnance).
En cas de doute, l’équipe est habilitée à prendre la température de l’enfant, elle avertit les parents le
cas échéant, afin de prendre la décision qui s’impose.
L’équipe a bénéficié d’une formation sur la réanimation, la désobstruction et sur les premiers soins à
prodiguer à l’enfant.
Un accord a été pris avec un médecin (Docteur Alberto PARADA) pour traiter en priorité nos appels.
Le service dispose d’une pharmacie.
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Sauf demande faite auprès de la directrice et pour des raisons justifiées, nous insistons également pour
que tous les traitements médicamenteux (vitamines, aérosols…) soient pris en charge par les parents.

4. Etre en forme
Par les activités extérieures, votre enfant aura l’occasion de prendre un bon bol d’air frais.
Que ce soit sur les vélos, les ballons sauteurs, les balançoires ou les toboggans, il aura l’occasion
d’expérimenter toutes ses compétences indispensables au développement harmonieux de son schéma corporel
(équilibre, adresse, coordination des mouvements…).
Lors des jeux organisés, il mettra en œuvre les aptitudes nécessaires pour atteindre un but commun ou
individuel.
Pendant les vacances scolaires et en fonction du nombre d’enfants présents, des activités aquatiques
seront organisées.

5. S’amuser
Chouette, l’école est finie. Seulement voilà, Papa et Maman travaillent.
Si la période après l’école ou celle des congés scolaires permet à votre enfant de se libérer pour
quelques semaines de l’école, il est important de ne pas se substituer à la rigueur de la vie scolaire.
Les activités seront proposées et en aucun cas, imposées.
Votre enfant aura aussi la possibilité de proposer un jeu, une sortie, un bricolage…
Cela peut être une manière de partager ses expériences, ses connaissances, sa façon de vivre ou
simplement ses envies. Nous nous efforcerons de valoriser ses compétences.
En fonction de l’observation faite par le personnel encadrant, des jeux plus organisés (jeux de société,
bricolages, activités culinaires, sorties…) seront proposées.

6. Apprendre à communiquer
Par la vie en groupe, votre enfant ressent le besoin d’être reconnu, de pouvoir exprimer ses envies, ses
doutes, ses connaissances, ses originalités.
Cela se fera par la parole lorsqu’il raconte, chante ;
par son corps lorsqu’il danse, se déguise ;
par ses mains lorsqu’il dessine, fabrique.
La communication, c’est aussi l’écoute des autres, que ce soit l’animatrice ou les autres enfants.
Ecouter, c’est apprendre à se taire et ouvrir ses oreilles.
Ecouter, c’est être attentif à l’autre.

7. Se faire des amis, respecter les autres
Lorsque votre enfant est à l’école, il est en contact permanent avec d’autres enfants.
Une fois chez lui, le cercle de relation est plus restreint.
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Grâce à la Récré, votre enfant retrouvera des amis connus ou en rencontrera d’autres, que ce soit des
plus grands à qui il pourra demander un coup de main ou des plus petits à qui il offrira son aide.
Ces petits gestes, maintes fois répétés, rendent votre enfant conscient de ses droits et de ses devoirs.

8. La socialisation
La vie au centre de vacances offre à votre enfant l’opportunité de faire connaissance avec la vie en
collectivité et ses aléas.
En effet, il va découvrir face à son désir d’immédiateté, l’attente, la frustration et ainsi comprendre la
nécessité de postposer ses désirs.
Pour le bon fonctionnement de la vie en communauté, votre enfant sera confronté aux limites
nécessaires au respect et au bien-être de tous et de lui-même. Ces limites élaborées par le personnel du centre
de vacances seront pour lui des repères stabilisants. Chaque limite lui est expliquée et verbalisée.
Par le jeu, par ses interactions et échanges avec les autres enfants, il accédera progressivement à la
socialisation. Les jeux lui permettront de découvrir le monde qui l’entoure, de s’extérioriser et de prendre
conscience de ses capacités personnelles et relationnelles.

9. Son bien-être
Chaque jour, nous veillons à offrir un accueil personnalisé à votre enfant et à vous, parents. Nous vous
communiquerons les choses importantes le concernant.
Nous veillons à ce que chaque séparation soit vécue en douceur et soit bien verbalisée.
Le bien-être de votre enfant passe par des jeux variés, attrayants et adaptés, mais aussi par le respect
de son rythme et de ses goûts. Nous accordons une place centrale à son désir.
Enfin, pour nous, le bien-être passe par la verbalisation et la mise en valeur de ce que fait de bien votre
enfant tout au long de sa journée ainsi que par l’écoute et le dialogue avec lui et vous.

10. Son autonomie
Favoriser l’autonomie de l’enfant, c’est lui permettre d’arriver à s’en sortir par lui-même, par ses
propres compétences, dans le respect de sa liberté d’action et de décision.
Afin de contribuer à son évolution vers l’autonomie, nous favorisons le fait que l’enfant puisse exprimer
ses émotions, ses choix, ses attentes grâce à une écoute professionnelle.
Nous sommes attentives également au fait d’encourager l’enfant dans la voie de l’estime et de la
confiance en soi, ceci notamment grâce à la verbalisation et à l’empathie (en allant le rejoindre dans ce qu’il
vit).
Grâce à une écoute concertée entre les membres du personnel, l’esprit d’indépendance de l’enfant
passe par une valorisation de ses compétences et une reconnaissance de ses qualités.
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11. La gestion de l’agressivité
Différents facteurs engendrent l’agressivité :
-

Le manque : certains enfants passent beaucoup de temps dans la structure et souffrent de l’absence de
leurs parents. Ils expriment ce manque en s’en prenant aux autres.

-

Le sentiment d’injustice : il arrive que nous intervenions lors d’un conflit entre deux enfants, alors que
nous n’avons pas vu le début de la querelle. Un enfant est « accusé » à tort et se révolte par la suite.

-

Une querelle avec maman ou papa avant d’arriver au centre.

-

Un stress dû à la vie en collectivité, découlant de notre stress d’adulte.

Nous pensons que l’agressivité chez l’enfant, tout comme chez l’adulte, est un moyen d’exprimer un
malaise intérieur, un sentiment négatif, car il n’est pas facile de mettre des mots sur ce que l’on ressent. Par
l’agressivité, l’enfant peut évacuer la colère qui est en lui.
Bien sûr, il y a des limites à ne pas franchir, on ne peut pas tolérer perpétuellement l’agressivité chez un
enfant. L’intervention du personnel du service est importante.
C’est son rôle d’aider l’enfant à exprimer verbalement ce qu’il ressent afin qu’il se sente compris, soutenu et
puisse ainsi évacuer toute la colère qui est en lui.
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