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Procès-Verbal de la réunion pour la Commission Communale de l’Accueil (CCA) 
 

MARDI 2 juillet 2019 à 19h00 – Ecole des Filles-Administration communale de Stoumont 

Ordre du jour 

1. Accueil des participants - Tour de table – 

2. Approbation du PV de la réunion du 26 mars (annexe 1) 

3. Evaluation de la « journée des familles » 

4. Stages d’été (inscriptions suffisantes ? annulation ?) 

5. Suivi du projet jeunes . 

6. Rentrée scolaire : nouveau ROI et journées des accueillantes le 4/10 

7. Programme CLE 2019-2024 : approbation 

8. Divers  

 

Présents / excusés / absents (P/E/A) : 

Nombre de participants :        15  présents /  excusés /   absents 

Commune / Ecoles / Parents / Opérateurs ONE / Clubs sportifs / Membres effectifs, suppléants ou 

invités. 

Poste à la CCA Prénom 
NOM p 

Président Tanguy WERA P 

Effectif Vanessa LABRUYERE E 

Effectif Julie COX E 

Suppléant Jeanine LEFEBVRE A 

Suppléant Yvonne VANNERUM A 

Suppléant Didier  GILKINET A 

Effectif Michel WARLET E 

Effectif Dominique SALMON P 

Effectif Patricia CRUTZEN P 

Suppléant Anicée De Mari A 

Suppléant Marc MATHIEU P 

Suppléant Yvette  ORBAN E 

Effectif Daniel VOZ E 

Effectif Benoit PLUMET P 

Effectif Flavia TORTOLANI E 

Suppléant Donatienne DEFOUR P 

Suppléant Céline  DANIELS E 

invitée Laetitia Hérion P 

Effectif 
Bernadette/ 

Thibault 

ABRAS/ 

Weyckmans 
P 

Effectif Nadine  BERTHOLET E 

Effectif Cathy  LHOIR E 

Suppléant Géraldine VILVORDER A 

Suppléant Catherine  BOULANGER E 

Suppléant Valérie MOES E 

Invité Jean  NEYSKENS E 

Invitée Dominique HERMANS E 

Effectif Ingrid GABRIEL E 

Effectif Christophe COLLARD E 

Effectif Fabrice PIROTTE E 

Suppléant Julie KUYPERS P 

Suppléant Ingrid  TIHANGE P 

Suppléant Nicole BONMARIAGE P 

Coord. Régionale Dominique THIELEN p 

Repr. Province Thierry CHRISTIAENS P 

Secrétaire Anne LEJEUNE P 

invité Lionel BRICHETE P 
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1. Accueil 
Le Président accueille les participants présents et chacun donne une nouvelle de son domaine 

(stages en cours, projet en développement : ex.le CC des Enfants, formation avec le CRECCIDE) 

 

2. Approbation du PV de la réunion du 26 mars 

Le PV est approuvé à l’unanimité 

3. Evaluation de la « journée des familles ».  
Plusieurs membres présents ont participé à cette première journée des familles. Les avis sont 

positifs quant à l’ambiance et l’investissement des 16 opérateurs. Le public était intéressé et a bien 

participé à certaines activités mais il aurait pu être plus nombreux. Le matériel prêté par le CC super 

et les locaux pas vraiment adéquats (dispersion des exposants). 

Tous souhaitent la réédition de cet événement fin avril –début mai dans un autre lieu central : la place 

de La Gleize par ex.  

 

4. Programme des stages d’été (inscriptions, annulation ?) 

Le programme des stages d’été a été distribué dans les 6 écoles fin avril. 

Les  opérateurs ont-ils suffisamment d’inscription pour leurs stages ? : 

- Laetitia Hérion (En Vol et vous ?) pas encore d’inscrits, stage de juillet annulé mais projets pour un 

cours hebdomadaire à Moulin du Ruy dès octobre. 

- Valérie Moës- excusée (L’éveil et vous) commence un stage avec 5 enfants. 

- Bouge & fun – Nadine excusée démarre un stage à Rahier incomplet : 8 enfants 

- L’autremoi : stage adulte complet, manque un peu de renouvellement pour les enfants ; 

- Vivacook- excusé est complet (12 inscrits) 

- Le Fagotin : les inscriptions sont bonnes mais vu l’offre élargie de stages cet été, certains 

regroupements seront faits ; un nouveau stage aventure pour ado (8 inscrits) démarre à Stavelot. 

- Le Val de Lienne : une semaine annulée sur les 9 proposées (8 à 13 inscrits/sem, 2 stages 

complets) 

- Les plaines de vacances sont quasi complètes avec plus de 50% de moins de 6 ans et très peu de 

plus de 10 ans. Projets « insectes et traces » avec Lionel (demande d’accès à la mare de l’école), 

animation lecture pour les petits avec « picsap » et  sortie parc à conteneur  pour « la planète c’est 

chouette »  

 

5. Projet « jeunes », suivi 

Thibault  rappelle la rencontre AMO Cap Sud-Fagotin-Bibli- ATL le  21 mars, suivie d’une réunion de 

Youri, Christophe et Thibault en  juin. Le projet « objectif jeunes » a été présenté à la journée des familles le 26 

mai et quelques contacts ont été pris avec des représentants de groupes de jeunes. Pour lancer une dynamique 

de rencontre entre jeunes, un événement est programmé le 27 septembre à Stoumont à la plaine de jeu près du 

cimetière. Les jeunes seront invités par courrier  et par les réseaux sociaux. 
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6. AES : rentrée scolaire, nouveau ROI, journée du 4/10 

Le nouveau ROI reprend les modifications de tarif décidées à la CCA du 24 mars. 0.75€ / 1/2h 

Après discussion entre les Directions d’écoles, la proposition de faire signer les feuilles de présences 

par les parents après 16h (AES payant) est acceptée. 

Dominique Thielen informe l’assemblée de la journée des accueillantes organisée par l’ONE Liège 

(secteur Sud), une quinzaine de communes y participent. Il n’y aura donc aucun service AES ni midi 

dans les écoles ce vendredi 4 octobre. La coordinatrice souligne que les formations des accueillantes 

restent difficiles à organiser, vu les horaires coupés. Nous avons essayé de les placer pendant les 

congés scolaires mais pas toujours avec succès. 

 

7. Programme CLE 

La version finale a été transmise à la CCA  par courriel. Chacun en a pris connaissance et la plupart 

ont confirmé leurs données à la coordinatrice (partie 2 et Annexes). La coordinatrice présente le 

canevas du programme CLE et fait circuler la version « papier » complète. Canevas : 

Programme CLE partie 1  (pages 2 à 6) 

1. Relevé des opérateurs de l'accueil selon l’Etat des Lieux de 2018 

2. Besoins d'accueil révélés par l'Etat des Lieux 2018  

3. Modalités de collaboration entre opérateurs 

4. Modalités d'information aux usagers 

5. Modalités de répartition des moyens publics 

6. Participations financières des parents 

7. Perspectives pour les 5 prochaines années selon l’analyse des besoins 

Le président explicite les objectifs du programme CLE (point 7) 

Le programme CLE 2019-2024 est approuvé à l’unanimité. Il sera transmis au prochain 

Conseil communal du 18 juillet pour accord. 

 

8. Divers 

1) Accueil ATL lors des journées pédagogiques. Ce service devrait-il être payant ? et organisé dans 

toutes les écoles ? Actuellement le service est entièrement à charge de la commune et uniquement 

destiné aux 3 écoles communales. Les finances communales ne permettent pas d’augmenter les 

services gratuits. 

Les avis sont partagés sur la question de la participation financière des parents (5 ou 3 €, tarif 

dégressif). Les 2 écoles libres essaieront de coordonner leurs journées pédagogiques pour regrouper 

les enfants (P. Crutzen souhaite un accueil-garderie pour dépanner les parents à St Raphaël). Les 

opérateurs Val de Lienne, Fagotin et En Vol et vous  proposent des journées d’animation payantes 

pour les enfants. 

2) Pour info, les cours de musique organisés par le CC se feront à l’école de St Raphaël le samedi 

(solfège) et à l’école de la Gleize ou de Moulin ( ?) le mercredi (initiation musicale) 

 

Le Président remercie les participants pour leurs interventions et clôture la réunion à 20h45. 

 

 


