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

MARDI 12 novembre 2019 à 19h00 -Administration communale de Stoumont 

Ordre du jour 

1) Accueil des participants - Tour de table. 

2) Approbation du PV de la réunion du 2 juillet 2019 (annexe1) 

3) Accueil de Mr Denis Joris : projet « jouer dehors » 

4) Evaluation des stages d’été et plaine de vacances 

5) Suivi du « projet jeunes » et du « CCE » 

6) Rentrée scolaire : AES, formation des accueillantes, journées pédagogiques,… 

7) Projet « journée des familles 2020 » 

8) Rapport d’activité 2018-19 et Plan d’action annuel 2019-20 (annexes 2 et 3) 

9) Divers   

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

Nombre de participants :        16  Présents / 15 Excusés / 6  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 A 

Suppléant Jeanine LEFEBVRE A 

Suppléant Yvonne VANNERUM A 

Suppléant Didier  GILKINET A 

Effectif Michel WARLET A 

Effectif Dominique SALMON E 

Effectif Patricia CRUTZEN E 

Suppléant Anicée De Mari E 

Suppléant Marc MATHIEU P 

Suppléant Yvette  ORBAN E 

Effectif Stéphanie LENOIR A 

Effectif Benoit PLUMET P 

Effectif Flavia TORTOLANI E 

Suppléant Donatienne DEFOUR P 

invité Pierre LAFFINEUR P 

invité Christophe DEPLUS P 

Effectif 
Bernadette/ 

Thibault 

ABRAS/ 

Weyckmans 
E 

Effectif Nadine  BERTHOLET E 

Effectif Cathy  LHOIR P 

Suppléant Géraldine VILVORDER P 

Suppléant Catherine  BOULANGER P 

Suppléant Valérie MOES E 

Invité Jean  NEYSKENS E 

invitée Laetitia HERION E 

invité Jean-Pierre BRIMIOULLE P 

Effectif Ingrid GABRIEL E 

Effectif Christophe COLLARD P 

Effectif Fabrice PIROTTE E 

Suppléant Julie KUYPERS E 

Suppléant Ingrid  TIHANGE P 

Suppléant Nicole BONMARIAGE E 

Coord. Régionale Dominique THIELEN p 

Repr. Province Thierry CHRISTIAENS P 

Secrétaire Anne LEJEUNE P 

invité Denis  JORIS P 
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1. Accueil 
Le Président accueille les participants présents et rappelle le sens de la CCA : se rencontrer pour 

échanger sur l’accueil des enfants dans notre commune, faire circuler les informations et améliorer la 

communication entre toutes les personnes concernées (parents, enfants, animateurs, enseignants,…) 

Nous accueillons 2 parents de l’école de Moulin du Ruy : Pierre LAFFINEUR et Christophe 

DEPLUS qui remplacent (provisoirement) Céline DANIELS qui a démissionné. 

Et Monsieur Denis JORIS, animateur, habitant à Rahier (voir 3.) 

Madame Stéphanie LENOIR (absente) devrait représenter les parents de La Parenthèse à la place de 

Mr Daniel VOZ. 

2. Approbation du PV de la réunion du 2 juillet 

Le PV est approuvé à l’unanimité 

3. Denis JORIS « jouer dehors».  
Animateur à Durbuy, Denis souhaite développer un centre pour enfants de 3 à 12 ans dans son 

village de Rahier, où les enfants pourraient jouer dehors par tous les temps. Ce centre pourrait être 

une « succursale » de l’ASBL Jouer dehors de Poulseur ou une nouvelle ASBL. Voir aussi « On 

décolle » à Jalhay. 

La coordinatrice lui propose de se faire connaitre via les animations du vendredi à Chevron (comme 

JP Brimioulle et Cathy Boulanger) ou les plaines de vacances. 

4. Evaluation des stages d’été  

Pour tenter d’expliquer divers stages annulés et le peu de participants à certains autres, la 

coordinatrice avance l’hypothèse que le programme des stages d’été a été un peu ambitieux. 

- Agence Philca : les 2 stages ont été annulés (trop peu d’inscrits) mais les ateliers théâtre continuent 

les mercredis et vendredis à Chevron. 

- Laetitia Hérion (En Vol et vous ?), stage annulé mais 2 cours hebdomadaires (danse et streching 

adultes) à Moulin du Ruy ont commencé en octobre (adultes satisfaits mais pas d’inscription pour le 

cours enfants). 

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

- Bouge & fun – stage à Rahier incomplet : 8 enfants. Nadine souhaite arrêter les stages à Stoumont. 

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

- Vivacook-  stage complet (12 inscrits) 

- Le Fagotin :   les inscriptions ont été bonnes et un nouveau stage aventure pour ado (8 inscrits) a 

bien marché à Stavelot. 

- JP Brimioulle a animé 2 stages de vannerie en juillet-août avec 4 et 7 enfants de 10 à 14 ans à la 

salle de Chevron. Il continue des ateliers vannerie 1 vendredi/2 à l’école et projette des stages d’1/2 

journée. Il exprime son souhait de subsides stages pour les plus de 12 ans. Il propose qu’un petit 

concours soit inséré dans la brochure ATL pour inciter les enfants et les parents à les lire et constate 

qu’une double communication via des folders est souvent nécessaire. 

- Cathy Boulanger a eu de nombreuses journées « couture » complètes (8 ans et plus) et en a 

reprogrammé en last minute. Elle continue aussi les ateliers tous les vendredis à Chevron. 

- Le Val de Lienne : 9 semaines de stages avec 95 participants dont la moitié de Stoumontois et pas 

mal d’ados. Le subside pour les + de 12 ans serait bienvenu mais pas réclamé par les parents. La 

communication passe surtout entre les membres du VDL, via leur page FB. 
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- Cathy et Géraldine (animatrices) sont très satisfaites des plaines de vacances. Les 4 semaines de 

plaines de vacances ont été bien remplies (38 et 34 à Rahier, 31 à La Gleize,37 à Moulin) avec plus 

de 50% de moins de 6 ans (on a refusé quelques inscriptions tardives) et très peu de plus de 10 ans.  

Comment motiver les enfants de 10-12 ans ? pourquoi pas une semaine avec Denis JORIS pour les 

plus grands en pleine nature ? 

Renforcer l’accueil des 3-6 ans ? (2 puéricultrices pour 14 petits + 1 anim pour les 5-6 ans) 

Les thèmes choisis pour chaque semaines sont très motivants pour les enfants (surtout « la planète, 

c’est chouette). Un projet PCDN entrant en résonnance avec une plaine de vacances pourrait être 

subsidié en 2020. 

 

5. Projet « jeunes », suivi et projet « CCE » 

Christophe  rappelle le projet en collaboration avec l’AMO Cap Sud- le Fagotin- le CCSpa-Stoumont-

Jalhay. Après 2 réunions en mars et juin, les responsables ont contacté une douzaine jeunes 

stoumontois (de + 18 ans) qui ont organisé la journée événement-Fun en cherchant les sponsors, 

préparant les stands et accueillant une trentaine de jeunes (12-17 ans) le 27 septembre à Stoumont à la 

plaine de jeu près du cimetière. Leur bilan est très positif : les différentes activités (sport, BBQ, fun) ont 

été appréciées et les jeunes souhaitent se revoir de façon régulière dans le but de créer, à terme, 

l’équivalent d’une maison des jeunes à Stoumont.  
Le président signale que la commune a décidé d’octroyer un subside de 500€ pour ce projet. 

CCE : Conseil communal des enfants, projet porté par le CRECCIDE, le CCSpa et la commune de Stoumont. Les 

élèves de 4è, 5è et 6è primaires ont été informés dans leurs écoles par Christophe et un animateur du 

CRECCIDE, les campagnes électorales sont lancées et les élections des représentants au CCE sont prévues en 

décembre (avec de vrais isoloirs !) « Il s’agira de faire vivre aux jeunes une expérience de la vie citoyenne en 

réfléchissant ensemble à la mise en place de projets d’intérêt collectif durant des réunions actives et 

participatives »  

 

6. AES : rentrée scolaire 

Les représentants des différentes écoles donnent un aperçu de la rentrée scolaire : Fluctuations des 

inscriptions peut-être liées au projet d’établissement à Chevron, augmentation des maternelles dans 2 

écoles communales,… S’ensuit un débat sur les projets pédagogiques différents (pédagogies 

« ouvertes » d’inspiration Freinet, Montessori, Céline Alvarez vs pédagogie plus « classique »). 

Certains parents souhaiteraient une évolution dans leur école. Le Président rappelle que l’information 

est accessible à tous les enseignants (il y a eu un film-débat « Sortir du rang » le 26 septembre à 

Rahier à laquelle plusieurs enseignants de nos écoles ont participé et il existe un groupe de citoyens 

« Union pour une pédagogie vivante » accessible aux parents intéressés) mais que chaque école est 

libre de définir son projet pédagogique. M. Mathieu souligne que les enseignants intègrent divers 

apports dans leur approche pédagogique personnelle sans les nommer « freinet » ou autre… JP 

Brimioulle constate qu’il y a autant de pédagogies que d’enseignants et que les parents ont le choix. 

Concernant l’AES, la coordinatrice souligne que les formations des accueillantes restent difficiles à 

organiser. Une journée complète pour les accueillantes a eu lieu le 4/10 (les enseignants ont assuré 

les accueils matin-midi-soir). Cette année, une formation sera organisée pour toute l’équipe en 

période scolaire (seul le temps de midi devra être géré par les enseignants).  

 

7. Journée des familles 2020 

L’évaluation de la journée du 26 mai2019 était positive 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 souhaitaient la réédition de cet événement plus tôt (vers Pâques) dans un autre lieu 

central : la place de La Gleize par ex.  
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Dates ? les WE fin mars- début avril (juste avant les vacances de Pâques) seront proposés aux 

opérateurs (Anne) 

Lieu ?  Place de l’Eglise à La Gleize avec accès au bbq (poneys) et réfectoire ou salle de gym. 

Suggestion : un spectacle par les enfants de l’Agence PHILCA ? 

 

8. Rapport d’activité et plan d’action 

La coordinatrice présente le rapport d’activité et le nouveau plan d’action. Le président insiste sur la 

diversité des tâches « de l’ombre » nécessaires au bon fonctionnement de l’ATL et salue entre autre 

le travail de la coordinatrice. 

Le rapport d’activité 2018-2019 et le plan d’action 2019-2020 sont approuvés à l’unanimité. 

 

9. Divers 

1) L e président donne une information : la participation des parents représente environ 20% du coût 

de l’AES (*accueil matin et soir + mercredi pm) 

 

 

2) Ingrid Tihange remercie pour les trophées offerts par la commune et informe d’un concours 

solidaire le 15/12 au Val de Lienne : les cavaliers offriront un jouet neuf aux enfants défavorisés en 

échange d’un parcours. Ces jouets sont proposés au CPAS de Stoumont. 

3) Le président informe du projet « cantines durables » en collaboration avec le Fagotin et La ferme 

de Desnié. Donatienne Dufour signale un projet similaire à l’école de Chevron « danstaboite.be » 

Le GAC de Stoumont propose un achat groupé de mandarines ou oranges pour les Saint-Nicolas 

dans les écoles (commandes clôturées le 17/11) 

4) Les parents de Moulin du Ruy relaient le souhait de la Direction d’aménager la cour de l’école avec 

un préau verdurisé. Le Président rappelle que le projet est en cours avec un subside infrasport 

(délais). Cathy Lhoir explique son projet de cabane à jeux pour la cour de l’école à Moulin. 

 

Le Président remercie les participants pour leurs interventions et clôture la réunion à 21h05. 

 

 

participation des parents
19%

subside ONE -AES
22%

participation de 
la commune

59%

Qui finance l'accueil extrascolaire*? 


