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

MARDI 6 octobre 2020 à 19h00 -Administration communale de Stoumont 

Ordre du jour 

1) Accueil des participants - Tour de table. 

2) Approbation du PV de la réunion du 12/11/2019 (annexe1) 

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

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

5) Rentrée scolaire : AES, formation des accueillantes, divers 

6) Rapport d’activité 2019-20 et Plan d’action annuel 2020-21 (annexes 2 et 3) 

7) Divers   

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

Nombre de participants :        15  Présents / 10 Excusés / 12  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 A 

Effectif Julie COX A 

Suppléant Jeanine LEFEBVRE E 

Suppléant Yvonne VANNERUM A 

Suppléant Didier  GILKINET A 

Effectif Michel WARLET A 

Effectif Dominique SALMON P 

Effectif Dorothée GAZON E 

Suppléant Caroline  JACQUEMIN P 

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 A 

invité Christophe DEPLUS A 

Effectif Thibault Weykmans P 

Effectif Nadine  BERTHOLET A 

Effectif Cathy  LHOIR e 

Suppléant Géraldine VILVORDER P 

Suppléant Catherine  BOULANGER E 

Suppléant Valérie MOES E 

Invité Jean  NEYSKENS A 

invitée Laetitia HERION A 

invité Jean-Pierre BRIMIOULLE A 

Effectif Ingrid GABRIEL A 

Effectif Christophe COLLARD E 

Effectif Fabrice PIROTTE E 

Suppléant Julie KUYPERS P 

Suppléant Ingrid  TIHANGE P 

Suppléant Nicole BONMARIAGE E 

Coord. ONE Dominique THIELEN p 

Repr. Province Thierry CHRISTIAENS P 

Secrétaire Anne LEJEUNE P 

invité Albert VOLVERT P 

 Michel Van Schoor P 
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1. Accueil 
 

Le Président accueille les participants présents : deux invités Mr Albert VOLVERT et Michel 

VAN SCHOOR représentent la société de pêche de Neufmoulin et tour de table des autres 

représentants des écoles, des familles, des associations, de l’ONE et de la Province. 

Le président rappelle l’utilité de la CCA pour faire le point sur nos projets et remercie tous les 

participants pour leur implication.  Il remercie aussi la coordinatrice ATL qui prendra sa 

retraite début 2021. 

NB. 3 membres de la composante «opérateurs ONE » ne seront plus présents : Nadine 

Bertholet et Valérie Moës (ne font plus d’activités pour enfants) et Cathy Lhoir (décédée le 

29/05/2020). 

 

 

2. Approbation du PV de la réunion du 12 novembre 2019 

 

Le PV est approuvé à l’unanimité 

NB une réunion par mail a eu lieu fin mars 2020 pour approuver des modifications au 

programme CLE (définitivement approuvé) 

 

 

3. Evaluation des stages d’été  
 

Moins de stages  ont été organisés cette année suite au COVID. .Aucun stage chez : 

Agence Philca , Laetitia Hérion (En Vol et vous ?), Valérie Moës-  (L’éveil et vous) qui arrête 

ses activités pour enfants , Bouge & fun –. Nadine arrête les stages à Stoumont, JP 

Brimioulle (Vannerie) 

Par contre les stages organisés ont été bien remplis 

- Mr Volvert (président de la société de pêche Neufmoulin) décrit la journée organisée pour 

10 enfants de 8-14 ans aux étangs de La Vieille Forge, avec un cours théorique et un adulte 

encadrant chaque enfant pour la pêche au bord de l’eau. Un BBQ était offert aux 

participants. 

- Julie (L’autremoi) : 2 stages adultes (avec des désistements suite au COVID) et un stage 

enfants (8 valides et non-valides) qui s’est bien passé malgré la chaleur. 

- Thibault (Le Fagotin) :   les inscriptions ont été bonnes 343 enfants en externat et 93 en 

internat. La préparation des stages a été compliquée (vu la période de confinement). Les 

stages pour ado marchent bien (dont 1 en collaboration avec Stavelot). Les randonnées 

avec ânes pour les familles ont eu beaucoup de succès cet été. 

- Ingrid (Le Val de Lienne) : satisfaite des 8 semaines de stages avec 122 participants de 6 à 

12 ans essentiellement. La fréquentation est en augmentation. 
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- Anne et Géraldine (animatrice) sont très satisfaites des plaines de vacances. Les 4 

semaines de plaines de vacances ont été bien remplies : 40 et 35 à Rahier (4 animateurs), 

28 à La Gleize et à Moulin (3 animatrices) avec plus de 50% de moins de 6 ans  

2 semaines avec Denis JORIS à Rahier, chouette dynamique pour les plus grands. 

Les thèmes choisis pour chaque semaine sont très motivants pour les enfants. Une 

collaboration avec le PCDN a permis d’avoir des animations nature aux plaines à Rahier.  

 

- Par mail : Cathy Boulanger très satisfaite de nombreuses journées « couture » complètes 

(8 ans et plus) et  Vivacook 1 stage de cuisine complet à Moulin du Ruy. 

 

 

4. Projet «Objectif jeunes », suivi et projet « CCE » 

 

Thibault rappelle le projet  « objectif jeunes » en collaboration avec l’AMO Cap Sud- le 

Fagotin- le CCSpa-Stoumont-Jalhay. Après 2 réunions en 2019 et 1 journée événement-Fun 

pour une trentaine de jeunes (12-17 ans) le 27 septembre 2019, un dossier a été rentré à la 

FWB mais le projet a été refusé. Donc pas de subside pour poursuivre le projet actuellement. 

Le Fagotin attend la reconnaissance CRH (Centre de Rencontre et d’Hébergement) qui 

permettrait d’engager une personne pour l’animation d’un projet jeunes… A suivre… 

 

Le président rappelle la mise en place d’un Conseil Communal des Enfants avec Christophe 

Collard (animateur du Centre Culturel Spa-Stoumont-Jalhay) à la fin 2019. Les représentants 

élus se sont réunis en janvier 2020 pour définir leur logo et leurs projets. Le projet de réaliser 

un potager collectif au printemps a été reporté suite au Covid mais redémarre cet automne. 

Les élus qui sont rentrés au secondaire ont la possibilité de prolonger un an et de nouveaux 

conseillers vont être élus prochainement (5e et 6e primaires). 

   

 

5. AES : rentrée scolaire 

 

Concernant l’AES, la coordinatrice rappelle que 2 accueillantes sont inscrites à la formation 

de base (tous les lundis de septembre à février 2021) et 2 autres ont dû faire la semaine de 

formation d’animateurs prévue à Pâques, en septembre. Les accueillantes absentes pour 

formation ou maladie sont parfois remplacées mais ce n’est pas toujours possible. 

Marc (Dir. La Gleize) signale que tout se passe bien avec les accueillantes qui font de leur 

mieux. Les remplacements en cas de formation ou maladie restent compliqués. 

Caroline (Dir. Chevron) regrette le départ d’une accueillante à la rentrée mais le 

remplacement fonctionne bien. Les accueillantes font du bon boulot dans des conditions qui 

ne sont pas idéales (local temporaire à Chevron). 

Dominique (Dir Rahier) remarque aussi qu’il y a eu beaucoup de changements en septembre 

mais on s’organise et ça va.  

Le Président souligne que les absences pour maladie ou quarantaine dans l’enseignement 

vont encore continuer et compliquer l’accueil des enfants. 
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La coordinatrice rappelle que les formations permettent d’améliorer l’accueil des enfants 

mais vu le turn-over, c’est toujours à recommencer. Pendant le confinement les accueillantes 

ont continué à travailler en préparant leurs animations ou en aidant à la mise en place de la 

ludothèque. 

Une nouvelle ludothèque ouvrira prochainement à la bibliothèque de Stoumont. 

 

 

6. Rapport d’activité et plan d’action 

La coordinatrice présente le rapport d’activité  (taches habituelles + transmission de la 

coordination ATL en janvier 2021) 

Le rapport d’activité 2019-2020 et le plan d’action 2020-2021 sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

7. Divers 

7.1. Journées pédagogiques 

Les directions d’écoles souhaitent l’accueil des enfants lors des journées pédagogiques mais 

cette année, chaque école organise ses formations séparément. La coordinatrice pense 

qu’une ou 2 accueillantes pourraient accueillir les enfants dans l’école. Les dates seront 

communiquées rapidement. Caroline est informée que l’accueil lors des journées 

pédagogiques peut être organisé aussi dans les écoles libres sur demande au collège, s’il y 

a des besoins (minimum 5 enfants). 

7.2. Thibault nous informe du départ à la retraite de Bernadette Abras (directrice du Fagotin). 

Dorian Kempeneers, nouveau Directeur, souhaite renforcer le partenariat avec l’ATL 

notamment en organisant un accueil le mercredi et en développant les « écoles du dehors » 

en collaboration avec le Parc Naturel de Sources, des animations « nature » seraient 

proposées aux écoles de la commune. 

 

Le Président encourage les écoles à accueillir ces projets même si nos écoles sont déjà très 

ouvertes vers l’extérieur. Il remercie les participants pour leurs interventions et clôture la 

réunion à 20h05. 

 

 


