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Introduction
Qu’est-ce qu’un programme CLE ? « Le programme CLE est un programme de
coordination locale pour l’enfance. Cet outil a pour objectif de structurer l’offre
d’accueil sur la Commune de manière à répondre collectivement aux besoins révélés
par l’état des lieux. Il vise le développement d’initiatives existantes ou la création
de nouvelles initiatives, par le biais d’un effort d’un ou plusieurs opérateurs ou par
le biais de collaborations et de partenariats. »
Le Décret ATL explique également qu’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 Remicourt. Il présente :
- une vue globale de la commune (superficie, nombre d’habitants…),
- une liste des opérateurs partenaires de ce programme,
- une synthèse des besoins en matière d’accueil recueillis auprès des
professionnels, des parents et des enfants.
Sur base de ces trois premiers éléments, des objectifs généraux et spécifiques
sont définis pour les cinq prochaines années.
Enfin, les moyens et les partenariats pour atteindre ces objectifs sont précisés.
Plusieurs annexes viendront étoffer ce document.
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Présentation de la commune

 Un peu d’histoire
Le « Remicourt » actuel est né en 1977 suite à la fusion des communes.
D’abord, en janvier 1971, le village de Lamine s’unit à Remicourt. Ensuite, six ans
plus tard, s’y joignent Hodeige, Momalle et Pousset. Il s’agit, comme dans beaucoup
de cas, d’un mariage forcé et c’est le nom de Remicourt qui fût retenu pour cette
union.
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 Physionomie de la commune
Le « grand Remicourt » comporte 5 villages :






Remicourt
Lamine
Momalle
Hodeige
Pousset

Superficie : 2258 hectares
Voirie : 75,8 kilomètres
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Population : 5878 habitants au 24 novembre 2014
Est situé en :




Fédération Wallonie-Bruxelles
Région Wallonne
Province de liège

Fait partie :





de l’arrondissement administratif de Huy-Waremme
de l’arrondissement électoral de Huy-Waremme
de l’arrondissement judiciaire de Liège
du canton électoral et judiciaire de Waremme

Moyens d’accès :
Autoroute : E40 (Liège-Bruxelles) sorties Waremme et/ou Crisnée
Train : ligne Liège-Bruxelles (omnibus qui s’arrête à la gare de Remicourt et
de Momalle)
 Bus TEC : ligne 84 (Liège-Waremme)
Remicourt est plus particulièrement situé en Hesbaye, à quelques kilomètres de la
capitale Hesbignonne, Waremme.



Situé à vol d’oiseau, à environ :
 6 km de Waremme
 14 km de Tongres
 17 km de Liège
 18 km de Hannut et de Saint-Trond
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Pyramide des âges

Population : 5878 habitants au 24 novembre 2014

Pyramide des âges

Femmes

100 ans et plus

90 à 100 ans

80 à 90 ans

70 à 80 ans

60 à 70 ans

50 à 60 ans

40 à 50 ans

30 à 40 ans

19 à 30 ans

13 à 18 ans

3 à 12 ans

0 à 3 ans

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Hommes

0 à 3 ans
3 à 12 ans
13 à 18 ans
18 à 30 ans
30 à 40 ans
40 à 50 ans
50 à 60 ans
60 à 70 ans
70 à 80 ans
80 à 90 ans
90 à 100 ans
100 ans et plus

Femmes
110
377
154
377
404
467
391
332
201
164
31
1

Hommes
98
374
196
368
409
441
429
313
160
77
4
0

TOTAL :

3009

2869
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Population scolaire

Enseignement communal fondamental mixte de Remicourt
284 élèves (34 domiciliés hors commune)
 Implantation de Remicourt (maternelle et primaire)
Maternelles : 45 élèves
Primaires : 86 élèves
Total : 131 élèves
 Implantation de Momalle (maternelle et primaire)
Maternelles : 39 élèves
Primaires : 98 élèves
Total : 137 élèves
 Implantation de Hodeige (maternelle)
16 élèves
Ecole maternelle libre des P’tits Pousset
15 élèves (4 domiciliés hors commune)
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Liste des opérateurs
Enseignement
Remicourt

communal

fondamental

mixte

de

Adresse administrative :  Rue Jules Mélotte 15
4350 REMICOURT
Pouvoir organisateur : Administration Communale de Remicourt
 Rue Nouvelle Percée 5
4350 REMICOURT
Numéro de compte bancaire : BE74 0910 0044 4007
 Implantation de Remicourt (maternelle et primaire)
 Rue Jules Mélotte 15 à 4350 REMICOURT
Accueil avant et après l’école
 Implantation de Momalle (maternelle et primaire)
 Rue Joseph Désir 2 à 4350 REMICOURT
Accueil avant et après l’école ainsi que le mercredi après-midi
 Implantation de Hodeige (maternelle)
 Rue Joseph Corrin 14 à 4351 REMICOURT
Accueil avant et après l’école

Ecole maternelle libre des P’tits Pousset
 Rue Cardinal Mercier 22 à 4350 REMICOURT
Accueil avant et après l’école
Pouvoir organisateur : ASBL Les Ecoles Catholiques de Waremme
et Environs
 Avenue du Prince Régent 30
4300 WAREMME
Forme juridique : ASBL Ecoles catholiques de Waremme et environs
Numéro de compte : BE97 7320 1519 9749
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Centre de vacances de Remicourt
Stages et plaines de jeux
1.
 Rue Jules Mélotte 15
4350 REMICOURT
Pouvoir organisateur : Administration Communale de Remicourt
 Rue Nouvelle Percée 5
4350 REMICOURT
Numéro de compte bancaire : BE74 0910 0044 4007

10

Résumé / constat de l’analyse des besoins relevés
dans l’état des lieux
L’ analyse des besoins, en matière d’accueil des enfants de 2,5 à 12 ans durant leur
temps libre, a pour but de faire évoluer le secteur de l’Accueil Temps Libre dans
la commune et de mettre en exergue les différents besoins à combler ou
améliorations à apporter.
Suite à l’état des lieux réalisé en 2014 et l’analyse des besoins, nous avons pu
mettre en évidence les demandes exprimées par les professionnels, les parents et
les enfants, auxquelles nous n’avons pas encore répondu.
La comparaison de l’ancien et du nouvel état des lieux a montré que divers points
concernant l’accueil des enfants en dehors des heures d’école ont été améliorés.
Les parents semblent satisfaits des changements et améliorations apportés.
L’état des lieux a révélé certaines problématiques à prendre en considération. Ces
données pourront aider à la prise de décisions et aux choix d’actions prioritaires
à mettre en place avec la réalité de terrain.
Nous souhaitons souligner que, de manière générale, les personnes consultées sont
globalement satisfaites de l’offre d’accueil dans notre entité.
Voici néanmoins les besoins que nous avons pu recenser :

Organisation d’un programme de formations continuées
pour les accueillantes
Au-delà des obligations du Décret ATL, l’établissement d’un
programme de formations continuées met en valeur une profession
encore peu connue et surtout peu reconnue. L’ONE édite chaque
année un catalogue de formations pour les accueillantes, les
responsables de projet et les coordinateurs ATL.
Au-delà du côté réglementaire, nous ressentons véritablement les
effets positifs des formations sur la qualité du travail des
accueillantes.
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Les accueillantes sont toutefois mises en difficulté lorsqu’elles
doivent parcourir de nombreux kilomètres ou aménager leurs
horaires pour avoir accès à ces formations.

1. Manque d’information et de publicité au sujet des
activités sportives et culturelles
Des parents soulèvent un manque de communication et de publicité
concernant les clubs ou associations qui proposent des activités
sportives et/ou culturelles.

Manque d’information des familles
Même si des démarches ont déjà été entreprises, on constate
encore aujourd’hui que beaucoup de familles méconnaissent le
secteur de l’ATL. La question qui se pose sans cesse est de savoir
comment toucher toutes les familles, et pas seulement un public
averti, ou au moins habitué à aller à la rencontre de ce qui existe.
Quels moyens employer pour que chacun puisse disposer d’une
information claire et précise ? La question de l’information est
soulevée et reste un sujet de travail à Remicourt.
Les parents sont souvent à la recherche d’informations sur les
différentes activités potentielles pour leur enfant, avec des
critères bien précis (âge, prix, type d’activités, localisation,
horaires…). Il est vrai que les sources sont disparates (dépliants
d’informations, sites internet, bouche à oreille...).
Malgré les publicités dans l’Agenda Culturel, dans les
établissements scolaires, dans les commerces, dans les journaux
régionaux ou sur le site internet de la commune, certains parents
estiment qu’ils ne reçoivent pas assez d’informations.
Une information complète, structurée et actualisée, sur l’offre
d’accueil et les activités extrascolaires n’est pas disponible
actuellement.
Le développement de nouveaux vecteurs d’information (newsletter,
mailing, brochure…) doit être envisagé.
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Manque de partenariats et de coordination entre les
différents acteurs concernés par la qualité de l’accueil
des enfants
Les contacts entre les différents partenaires restent occasionnels.
En dehors des réunions de la Commission Communale de l’Accueil, il
n’existe pas de concertation sociétale, pas de lieu de rencontre, de
réflexion et d’échanges pour tous les professionnels de l’accueil
œuvrant au bien-être des enfants de 2,5 à 12 ans. En outre, il
n’existe pas de projet visant à instaurer des passerelles entre les
différents acteurs.
Les clubs et associations se connaissent peu les uns les autres, alors
qu’ils sont en demande d’échanges, d’informations et de services.

Demande des parents de créer une école des devoirs
Une forte demande a été révélée pour la création d’une école des
devoirs. L’étude surveillée constitue un premier pas dans ce sens
mais les parents voudraient que les devoirs soient faits lorsqu’ils
récupèrent leurs enfants à l’accueil après l’école.

La majorité des personnes est satisfaite
L’état des lieux révèle également que malgré les demandes
susmentionnées, la majorité des personnes ayant répondu
(associations, professionnels, particuliers, enfants) est satisfaite
de l’accueil et des activités présentes sur le territoire communal.
La Commission Communale de l’Accueil et l’Administration
Communale de Remicourt s’engagent à poursuivre dans ce sens.
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Objectifs
Permettre aux accueillantes de suivre facilement un
programme de formations continuées
1.

 Organiser, en partenariat avec des organismes de formation
reconnus par l’ONE, des formations continuées pour les accueillantes
de la commune de Remicourt
 Choisir des 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
 Organiser des partenariats avec d’autres communes avoisinantes
pour l’organisation de ces formations soit à Remicourt, soit dans
d’autres communes voisines

Faire valoir l’offre existante des activités culturelles et
sportives
 Mieux informer le public de toutes les structures qui existent déjà
sur le territoire de la commune
 Mettre en place un partenariat entre les clubs et/ou associations
sportives et culturelles d’une part, et la coordinatrice ATL d’autre
part (transmission des informations…)
 Favoriser la découverte des activités (démonstrations…)

2.
1. Amélioration de l’information des familles
 Faire connaître davantage l’ATL afin que les parents puissent avoir
toutes les informations nécessaires concernant les activités
organisées
 Centraliser l’information relative aux structures d’accueil, mais
aussi à leur accès
 Développer les moyens de communication et passer plus
systématiquement par l’intermédiaire de la coordinatrice ATL
 Actualiser le site internet de la commune en matière d’ATL
 Réaliser une brochure annuelle reprenant l’offre d’accueil sur le
territoire de la commune de Remicourt
 Présentation de l’ATL dans le bulletin communal
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Echanges, partenariats
différents acteurs

et

coordination

entre

les

 Mettre en place un système d’échange d’informations et de services
pour favoriser les synergies et les partenariats entre les opérateurs
de l’accueil
 Mettre en place un lieu d’échange et de rencontre avec les
différents acteurs (autre que la Commission Communale de l’Accueil)
 Présentation des différents acteurs et de leurs activités

Création d’une école des devoirs
 Mise en place d’une étude surveillée cette année scolaire 20142015
 Analyser plus largement la demande
 Vérifier si les parents demandeurs sont ceux qui mettent leurs
enfants à l’accueil après l’école
 Se renseigner sur les modalités d’une école des devoirs et envisager
la faisabilité de sa mise en place avec les autorités communales

Continuer à satisfaire la majorité des personnes
 Continuer à avoir une dynamique positive
 Continuer à avoir une attitude permettant de faire évoluer sans
cesse l’Accueil Temps Libre
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Modalités de collaboration entre les opérateurs
L’accueil des enfants durant le temps libre a pu et peut encore se développer grâce
à différents partenariats.
A travers la mise en œuvre de ce programme CLE, nous souhaitons :
o Associer l’ensemble des acteurs
o Renforcer la cohésion sociale
o Soutenir et créer davantage de partenariats
o Offrir des services de qualité
o Offrir une grande diversité d’activités proposées, tout en respectant le
rythme des enfants et leur épanouissement global
L’amélioration de la connaissance du Code de Qualité de l’accueil de l’ONE et
l’amélioration de la formation du personnel encadrant, ainsi que du taux
d’encadrement, soutiennent le développement d’un accueil de qualité.
 Partenariat entre opérateurs de l’accueil
Le projet d’accueil ainsi que le règlement d’ordre intérieur des milieux d’accueil
(tous réseaux confondus) a été réalisé en collaboration avec les opérateurs
d’accueil, en parfaite cohérence avec le nouveau règlement d’ordre intérieur des
implantations scolaires. Ce partenariat favorise la complémentarité des approches
et permet aux opérateurs de proposer un projet d’accueil uniforme sur toute la
commune.
Les partenariats entre opérateurs sont également toujours à développer. A
l’occasion de réunions et de formations, la rencontre des équipes dépendant des
différents opérateurs permet à celles-ci d’échanger sur les thématiques liées à
l’accueil des enfants (points de vue, bonnes pratiques, idées d’activités…).

 Partenariat entre commune et opérateurs de l’accueil
Suite au Décret ATL de 2003, la commune a signé une convention avec l’ONE et a
engagé une coordinatrice ATL.
Les missions de la coordinatrice sont les suivantes :
o Elle est chargée de la mise en place et de la dynamisation de la coordination
de l’Accueil Temps Libre sur le territoire de la commune, dans le respect
des législations et des règlementations en vigueur.
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o Sous la responsabilité de l’Echevin en charge de cette matière et en
articulation avec la Commission Communale de l’Accueil (CCA), elle participe
à la mise en œuvre d’une politique cohérente de l’accueil de l’enfant pendant
son temps libre.
o La fonction s’inscrit dans une logique de travail en partenariat avec tous les
opérateurs d’accueil (associatifs et publics) organisant des activités pour
les enfants principalement de 2,5 à 12 ans avant et après l’école, le mercredi
après-midi, le week-end et les congés scolaires.
o Son rôle est aussi d’informer la population.
Dans le décret ATL, figure également le poste de responsable de projet qui a la
charge :
o du suivi des accueillantes,
o de la concertation de l’équipe ATL,
o de l’information des enfants et des personnes qui les confient,
o de la planification des activités quotidiennes, en ce compris leur
encadrement.
A Remicourt, l’ensemble de ces missions sont assumées par la même personne.

 Partenariat entre commune, associations et établissements
scolaires
Les opérateurs de l’accueil ainsi que les clubs sportifs et associations culturelles
se rencontrent au minimum deux fois par an lors des réunions de la Commission
Communale de l’Accueil, qui rassemble les représentants des différents milieux
d’accueil.
La CCA 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. C’est l’occasion également pour eux de faire passer les
informations du secteur, de réfléchir à l’utilisation des moyens octroyés et à la
philosophie globale d’accueil sur le territoire.
La CCA reste un lieu d’échange, d’information, de partage de bonnes pratiques pour
l’ATL.
La CCA souhaiterait développer davantage de partenariats afin d’améliorer l’offre
des activités sur tout le territoire communal.
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Afin d’obtenir une vue d’ensemble du secteur, de connaître la totalité des
opérateurs, des infrastructures, des horaires, la création d’un agenda commun de
l’ensemble des activités permettrait une meilleure coordination de l’Accueil Temps
Libre.
Ces partenariats doivent être soutenus tant pendant l’année scolaire que pendant
les périodes de congés.

 Partenariat entre établissements scolaires et associations
Les partenariats entre les écoles et les associations sportives et culturelles
permettent entre autres d’optimaliser l’utilisation des locaux et d’augmenter les
capacités d’accueil des opérateurs. Ils permettent d’accueillir les enfants, soit
pendant les vacances, soit le mercredi après-midi ou en semaine, dans le cadre
d’activités parascolaires.
Les clubs sportifs et les associations culturelles distribuent également leurs
publicités et informations via les établissements scolaires.

 Partenariat entre différentes communes de la région
Un partenariat a été créé avec les communes de Faimes, Crisnée et Remicourt pour
l’organisation des formations continuées des accueillantes.
Pour les stages des vacances scolaires, lorsque nous n’avons plus de places
disponibles ou que nous n’organisons pas de stage durant une période déterminée,
nous renvoyons les parents vers une autre commune afin de leur trouver une
éventuelle solution d’accueil pour leurs enfants.
Des partenariats sont également créés avec des communes avoisinantes
concernant l’organisation des formations des coordinateurs ATL.
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Modalités d’information aux usagers potentiels
De nombreuses démarches d’information ont été menées par la coordinatrice ATL
depuis ces deux dernières années. Néanmoins, c’est un de besoin fondamental
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, et la commune s’engage
à travailler à cet objectif.
Le partage d’informations se fait essentiellement à l’échelle communale. Des
moyens de communication et d’information sont bien présents actuellement :

 « Toutes mallettes » ou information via les établissements
scolaires
Pour les périodes d’accueil dans les établissements scolaires communaux, un
résumé du projet d’accueil et les fiches d’inscription sont distribués en début
d’année scolaire à tous les enfants.
Les publicités des stages ainsi que les formulaires d’inscription sont distribués à
tous les enfants fréquentant les écoles de la commune (tous réseaux confondus).
Cette méthode a été utilisée pour l’enquête auprès des parents, pour la réalisation
de l’état des lieux.

 Site internet de la commune de Remicourt
Les informations (publicité, bulletins d’inscriptions, projet pédagogique et
règlement d’ordre intérieur) sur les stages et plaines de jeux sont disponibles sur
le site internet de la commune (www.remicourt.be).
Les informations se trouvent dans la rubrique « accueil extrascolaire » ou parfois
en page d’accueil du site.
Un de nos objectifs est d’améliorer la rubrique « accueil extrascolaire » afin de
l’étoffer et d’y inclure toutes les informations concernant l’ATL.
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 Agenda culturel
La brochure est ouverte aux opérateurs d’accueil ainsi qu’aux asbl, clubs sportifs…
La priorité est donnée aux associations membres du Centre Culturel.
Les informations relatives aux stages communaux paraissent dans cette revue.
Le Centre culturel édite également un document reprenant les activités qu’il
organise pour les vacances d’été ainsi que celles du centre de vacances de la
commune.

 Commission Communale de l’Accueil
Les différents acteurs de la CCA participent également à la diffusion de
l’information.


Bulletin communal

Une présentation de l’ATL est prévue dans un prochain bulletin communal.


Site internet inforjeunes

Pour chaque période de vacances scolaires, les informations concernant les offres
des stages sont envoyées à la rédaction de ce site.


Coordinatrice ATL / responsable de projet

La coordinatrice ATL, qui est également responsable de projet, est joignable par
téléphone ou par mail pour toute demande d’information.
MASY Sylvie
0478/74.20.74
accueil.remicourt@skynet.be
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 Les accueillantes des milieux d’accueil et les animateurs des
stages
Les accueillantes et les animateurs sont par ailleurs toute l’année à l’écoute des
questions et demandes, auxquelles ils répondent directement ou qu’ils relayent à
leur responsable de projet.

 Les clubs sportifs et associations culturelles
Les clubs sportifs et associations culturelles se chargent d’effectuer eux-mêmes
la publicité de leurs propres activités.
Plusieurs démarches de centralisation ont déjà été tentées par la coordinatrice
ATL, mais sans succès.
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Modalités de répartition des moyens communaux
affectés au programme CLE et des autres moyens
publics octroyés au secteur
La commune de Remicourt fait preuve d’une grande implication en faveur de
l’Accueil Temps Libre.
Chaque année, le budget communal prévoit un article budgétaire pour l’Accueil
Temps Libre (activités extrascolaires, stages communaux, plaines de jeux).
La volonté de la commune est de maintenir cette subvention pour soutenir
l’amélioration de l’accueil et la réalisation des projets du programme CLE. Cette
subvention permet de compléter les moyens octroyés par l’ONE aux opérateurs
agréés, de renforcer la coordination ATL et enfin, de soutenir des projets
impulsés par la coordinatrice.
Concernant l’accueil dans les établissements scolaires communaux et pendant les
stages des vacances scolaires, les recettes proviennent de la participation
financière des parents. Les dépenses sont les salaires des personnes encadrant
les enfants ainsi que les frais de fonctionnement.
Il convient de noter que depuis le début de l’année scolaire 2014-2015, une étude
surveillée à été mise en place, avec l’octroi de moyens humains complémentaires
pris en charge par la commune, sans majoration de la contribution des parents.
La commune finance également les accueillantes des écoles communales ainsi que
les animateurs des stages des congés scolaires. L’ensemble du personnel encadrant
est rémunéré pour les heures prestées.
Concernant l’établissement libre, l’accueillante est rémunérée par l’asbl « Ecoles
catholiques de Waremme et environs ». Cependant, la commune de Remicourt
contribue à cette prise en charge sur base du taux horaire des accueillantes
communales (en répondant à l’impératif des avantages sociaux définis par le
Décret).
La commune de Remicourt détermine le prix par enfant inscrit en ce qui concerne
l’accueil dans les écoles et durant les congés scolaires. Toutefois, le tarif réclamé
aux parents est bien entendu inférieur au coût réel. La commune prend en charge
la différence.
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Les frais de maintenance sont difficilement quantifiables puisque certaines
activités sportives ou culturelles ont lieu dans des bâtiments communaux. Ces
coûts sont donc également pris en charge par la commune.
L’ONE octroie aux communes qui ont organisé une Commission Communale de
l’Accueil, et qui ont signé une convention avec l’ONE, une subvention de
coordination. Le montant de cette subvention est lié au nombre d’enfants de trois
à douze ans, domiciliés sur le territoire de la commune. L’emploi de la coordinatrice
ATL est subsidié partiellement (mi-temps) par cette subvention et la commune
prend en charge le solde de son temps de travail.
L’ONE octroie également une subvention forfaitaire de fonctionnement pour les
opérateurs agréés dans le cadre du programme CLE (à Remicourt, pour les
établissements scolaires). Cette subvention est destinée aux frais de
fonctionnement ainsi qu’aux frais d’engagement de personnel (responsable de
projet, accueillante). Elle est calculée par l’ONE sur base du nombre quotidien
d’enfants fréquentant les activités d’accueil après l’école.
Les principales sources de subsides des opérateurs proviennent de la commune
et de l’ONE.
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Conclusion
Le programme CLE permet une planification des objectifs à atteindre sur une
durée de cinq ans.
Des priorités spécifiques issues de l’état des lieux sont inscrites dans ce
programme.
Le programme CLE devra être approuvé en Commission Communale de l’Accueil et
transmis au Conseil communal pour approbation également.
Les actions seront inscrites dans un plan annuel et seront évaluées chaque année.
Cela permet de préparer l’avenir et d’apporter les réajustements nécessaires à la
dynamique du programme CLE.
Le Décret ATL prévoit également deux évaluations du programme CLE. Deux ans,
puis quatre ans après la date d’agrément, selon un canevas défini basé sur les
objectifs de départ.
Cette organisation vise à garantir l’adéquation entre les objectifs et les réalités
de terrain. Elle permet de prendre en compte les changements et considère ainsi
le programme CLE comme un processus évolutif.
La notion d’amélioration de la qualité de l’accueil est large et diversifiée.
Néanmoins, afin de justifier le choix des objectifs de ce programme CLE, notons
que la capacité d’accueil de la commune est déjà importante. Il s’agirait plutôt ici
d’améliorer les partenariats et la diffusion de l’information liée aux activités
proposées. Nous ne pouvons dès lors que continuer à soutenir les actions déjà mises
en place pour améliorer l’offre et la diversité des activités proposées.
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Annexes








Extrait du registre aux délibérations du conseil communal
Procès-verbal de la réunion de la Commission Communale de l’Accueil
Projet d’accueil des implantations scolaires communales
Accueil temps libre avant et après les heures de cours
Etude surveillée
Fiche d’inscription
Projet pour les services d’accueil extrascolaire accueillant les enfants avant ou après les
heures de cours à l’école maternelle libre de Pousset
 Projet d’accueil centre de vacances
 Fiche santé

25

