
Axe 2: Le soutien de la qualité des 
services

H. Formation du personnel
Soutenir le personnel à se former - 
Atteindre le niveau de formation

requis par le décret

Promouvoir les participations aux formations et favoriser les formations 
collectives sur site (à Berchem-Sainte-Agathe) en collaboration avec l'Institut 

Saint Albert - Contact à prendre avec CEMEA 

Remarque recue de la part de l'ONE suite au 
renouvellement de l’agrément du Programme CLE 

Axe 2: Le soutien de la qualité des 
services

H. Formation du personnel
Soutenir le personnel à se former - 
Atteindre le niveau de formation

requis par le décret

Améliorer la dynamique de 50 heures de formation sur 3 ans tel que 
demandé dans le décret ATL - Planifier les dates de formations pour les  

acceuillants et planifier le début des formations de base pour ceux qui ne 
l'ont pas 

Remarque recue de la part de l'ONE suite au 
renouvellement de l’agrément du Programme CLE 

Axe 2: Le soutien de la qualité des 
services

H. Formation du personnel
Soutenir le personnel à se former - 
Atteindre le niveau de formation

requis par le décret
Renseigner les formations de base des accueillants auprès de l'ONE

Remarque recue de la part de l'ONE suite au 
renouvellement de l’agrément du Programme CLE 

Axe 2: Le soutien de la qualité des 
services

J. Infrastructures et locaux Réaménagement  du Parc Saint-Moulin Se renseigner au sujet d'appel à projet pour trouver de potentiels subsides

Axe 1: L'offre d'accueil
A. Potentiel d'accueil - capacité 

d'accueil

Répondre aux besoins des familles pour 
trouver des stages adaptés Réflexion continue sur plus d'inclusion dans les stages et plaines de 

vacances communaux

Axe 1: L'offre d'accueil
A. Potentiel d'accueil - capacité 

d'accueil

Trouver de nouveaux animateurs 
spécialisés pour acceuillir les enfants à 

besoins spécifiques

Promouvoir et renseigner les formations qui sont possibles dans ce domaine 
aux jeunes berchemois

Axe 2: Le soutien de la qualité des 
services

L. Information pour les familles et 
professionnels

Rendre les documents plus lisibles aux 
parents 

Elaborer une version plus synthétique et illustrée du projet pédagogique en: 
- Développant la notion de temps libre

- Renseignant les spécificités de chaque accueil extrascolaire ainsi que le 
taux d’encadrement effectif pour chaque lieu d’accueil. 

- Renseignant la responsable de projet

Remarque recue de la part de l'ONE suite au 
renouvellement de l’agrément du Programme CLE 

Axe 2: Le soutien de la qualité des 
services

L. Information pour les familles et 
professionnels

Rendre les documents plus lisibles aux 
parents 

Améliorer la structure du règlement d’ordre intérieur en s' inspirant
du ROI type de l'ONE

Remarque recue de la part de l'ONE suite au 
renouvellement de l’agrément du Programme CLE 

Axe 1: L'offre d'accueil
A. Potentiel d'accueil - capacité 

d'accueil
Promouvoir plus d'activités ATL (stages) 

durant les congés de détente 2023
Faire le suivi des projets de partenariats et les présenter en CCA pour 
validation et acceptation. Les projets sont ensuite à envoyer à l'ONE

Axe 3: Développement de l'ATL et 
information

L. Information pour les familles et 
professionnels

Promotion des activités ATL
Rédaction, impression et diffusion du Calendrier Temps Libre et de la 

brochure annuelle des stages et plaines 2023

Axe 3: Développement de l'ATL et 
information

L. Information pour les familles et 
professionnels

Promotion des activités ATL
Création d'un flyer explicatif de ce qu'est l'ATL à mettre dans les cartables et 

à diffuser lors des différents evènements communaux

Axe 3: Développement de l'ATL et 
information

L. Information pour les familles et 
professionnels

Promotion des activités ATL
Présence lors des réunions de parents ou d'activités scolaires afin de 

présenter le service ATL

Axe 3: Développement de l'ATL et 
information

M. Soutien aux opérateurs Promotion des activités ATL
Organisation de séances d'informations chez les différents partenaires et 
associations de la commune afin de présenter l'ATL et toucher différents 

types de publics ainsi que les familles plus précarisées 

Axe 3: Développement de l'ATL et 
information

L. Information pour les familles et 
professionnels

Promotion des activités ATL Présence d'un stand ATL lors des evènements communaux

Axe 3: Développement de l'ATL et 
information

L. Information pour les familles et 
professionnels

Promotion des activités ATL
Intensifier la communication sur les réseaux sociaux et réfléchir à de 

nouveaux canaux de communication pour toucher les familles, en particulier 
les plus défavorisées 

Axe 2: Le soutien de la qualité des 
services

M. Soutien aux opérateurs Accompagner les nouveaux opérateurs 
Mise à jour des opérateurs présents dans la commune et accompagner les 
nouveaux opérateurs dans leurs démarches + rappel des démarches ONE

Axe 2: Le soutien de la qualité des 
services

M. Soutien aux opérateurs Partage d'informations ATL 
Continuer d'alimenter la plateforme ATL et y ajouter les nouveaux 

opérateurs arrivant sur la commune

Axe 2: Le soutien de la qualité des 
services

M. Soutien aux opérateurs Partage d'informations ATL Proposer des CCA à thème en fonction des sujets discutés en CCA 

Axe 2: Le soutien de la qualité des 
services

M. Soutien aux opérateurs
Partage d'informations et possibilité de 

partenariats
Inviter les nouveaux membres de la CCA à se présenter + inviter les 

membres existants à présenter leurs activités

Objectif 7 : Promotion de la coordination ATL 

Objectif 8 : Rencontre et partage entre opérateurs 

Coordination ATL de Berchem-Sainte-Agathe
Plan d'actions de septembre 2022 à août 2023

Objectif 4 : Retravailler et approfondir le ROI et le projet pédagogique des écoles communales 

 Objectifs prioritaires définit en CCA pour 2022 - 2023

Objectif 1: Formations des acceuillants et professionnels de l'ATL

Objectif 3 : L'inclusion des enfants en situation à besoins spécifiques

Commentaires

Objectif 2 :  Réflexion autour du réaménagement du Parc Saint-Moulin 

Objectif 2 :  Réflexion autour du réaménagement du Parc Saint-Moulin 

Objectif 5 : Suivi des projets dans le cadre du dispositif d’accompagnement de la réforme des rythmes scolaires annuels

Actions concrètes à réaliser 

Objectif 6 :  Brochures et Flyer ATL

Objectif 1 :  Formations des acceuillants et professionnels de l'ATL

Thématique
Objectif prioritaire que l'action vise à 
réaliser - Besoins relévés dans l'état 

des lieux

Objectif 4: Retravailler et approfondir le ROI et le projet pédagogique des écoles communales 

Objectif 3: L'inclusion des enfants en situation à besoins spécifiques

Axe de coordination

Objectif 6 : Brochures et Flyer ATL

Objectif 5 : Suivi des projets dans le cadre du dispositif d’accompagnement de la réforme des rythmes scolaires annuels

Objectif 7 : Promotion de la coordination ATL 

Objectif 8:  Rencontre et partage entre opérateurs 


