
Action
L'action a-t-elle été 

réalisée ?
Commentaire

B. Potentiel d'accuel-potentiel 

d'activités

Développer des activités donnant 

l'occasion aux enfants de découvrir de 

manière ludique la richesse et la 

diversité d'une autre langue, 

notamment le néerlandais

Sensibiliser les opérateurs à la 

demande des familles, impulser 

des partenaires pour répondre à ce 

besoin spécifique

oui partiellement

AP7 et Gribouillages ont mis en place des initiations 

au néerlandais pour les 2,5- 5 ans et Bsports pour les 

2,5-12 ans

D. Coûts et participation financière

Identifier les secteurs d'activités et les 

publics qui devraient être d’avantage 

soutenus

Donner accès à toutes familles 

résidant sur B-S-A
oui partiellement

Différentes familles ont eu accès pour la première fois 

accès aux plaines de vacances dû à une collaboration 

avec la CPAS et le service Jeunesse

D. Coûts et participation financière

Identifier les secteurs d'activités et les 

publics qui devraient être d’avantage 

soutenus

Analyse de besoin: Quels types 

d'activités/stages attirent ces 

familles?

oui partiellement
Une reflexion a été mené avec la CPAS. La réunion 

était ponctuelle. 

G. Taux d'encadrement
Améliorer l'encadrement de l'accueil 

extrascolaire dans les écoles 

Rechercher des solutions avec les 

responsables d'accueil pour pallier 

et limiter les absences du 

personnel durant les temps 

d'accueil

oui entièrement

Une reflexion approfondie a été mené par le 

departement du temps libre: collaboration avec Badge, 

entretien de fonctionnement, .. 

B. Potentiel d'accuel-potentiel 

d'activités

Soutenir le partenariat entre les 

associations et entre écoles et 

associations

Sensibiliser les familles à 

l'importance du temps libre pour 

les enfants

non
Cet action va être repris dans le plan d'action de 

l'année prochaine. 

Objetif prioritaire 2 : Soutenir la formation du personnel dans les milieux extra-scolaires 

Objet prioritaire 3 : sensibiliser les familles à l'importance du temps libre pour les enfants 

ATL- Rapport d'activités 2017-2018

Objetif prioritaire 1 : Sensibiliser les opérateur à la demande des familles

Thème

Soutenir la formation du personnel en milieu extra-scolaire

Sensibiliser les opérateurs à la demande des familles

Sensibiliser les familles à l'importance du temps libre pour les enfants

Améliorer la prise en compte des besoins des enfants

Informer les familles et les professionnels sur l'offre d'activités à Berchem-Sainte-Agathe 

Objectifs prioritaires définit par la CCA en 2017-2018

Objectif prioritaire 4 : Améliorer la prise en cimpte des besoins des enfants 



C. Temps d'accueil

Améliorer la prise en compte des 

besoins des enfants, notamment les 

plus jeunes, dans les écoles durant le 

temps d'accueil extrascolaire

Amélioration du taux 

d'encadrement pour les enfants 

(maternelle)

oui entièrement

L'école Saint-Albert -> des nouveaux batîments pour 

les plus petits.      L'accueil de l'école des 7-étoilles 

a été ré-organisée. 

J. Infrastructures et locaux Infrastructures et locaux

Amélioration de la visibilité des 

espaces extérieurs existants pour 

qu les enfants puissent à proximité 

de chez eux ou de leurs milieux 

d'accueil, développer une activité 

motrice de manière libre et ludique 

oui entièrement

K. Partenariats et coordinations

Soutenir le partenariat entre les 

associations et les écoles, afin de 

permettre aux opérateurs de mutualiser 

leurs ressources (compétences, 

matériel, …)

non

Ce point doit être repris dans le plan d'action de 

l'année prochaine. Idée: organiser une journée 

reprenant tous les accueillants scolaires des écoles 

berchemoise. 

Objectif prioritaire 5 : Informer les familles et les professionnels sur l'offre d'activités à Berchem-Sainte-Agathe


