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I. PROGRAMME CLE : DEFINITION 
  

 

 

 

Le programme CLE est un programme de Coordination Locale pour l’Enfance relatif à une zone 

géographique déterminée, concerté 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, si nécessaire, la 

création de nouvelles initiatives qui rencontrent tous, ou en partie, les besoins révélés par l’état des 

lieux. 

 

Le programme CLE vise les périodes suivantes :  

• avant et après l’école jusqu’à 17h30 au moins 

• le mercredi après-midi 

• le week-end 

• les congés scolaires  

 

Les activités relevant du programme sont accessibles en priorité aux enfants résidant dans la 

Commune ou fréquentant un établissement scolaire établi sur le territoire de la Commune. 

 

 

Le programme CLE détermine au moins : 

1. les opérateurs de l'accueil qui participent au programme CLE ; 

2. les besoins d'accueil révélés par l'état des lieux ; 

3. les modalités de collaboration entre opérateurs de l'accueil qui participent au programme 

CLE; 

4. les modalités d'information aux usagers potentiels sur le programme CLE, et 

particulièrement en ce qui concerne l'organisation concrète de l'accueil des enfants ; 

5. les modalités de répartition des moyens communaux affectés au programme CLE, ainsi que 

les montants minimaux de ceux-ci, et les modalités de répartition des autres moyens publics 

qui lui sont attribués hormis les moyens octroyés par la Communauté française ; 

 

Pour chacun des opérateurs de l'accueil, le programme CLE précise au moins en annexe : 

1. l'adresse du siège, sa forme juridique, son numéro de compte bancaire et les coordonnées 

du (de la) responsable du pouvoir organisateur ; 

2. le projet d'accueil ;  

3. les reconnaissances, agréments ou autorisations obtenues par ou en vertu d'une disposition 

décrétale ou réglementaire de la Communauté française ou l'affiliation à une organisation 

ou fédération agréée ou reconnue par ou en vertu d'une disposition décrétale ou 

réglementaire de la Communauté française ; 

4. les lieux où peuvent être accueillis les enfants ; 

5. s'il échet, les modes, en ce compris l'encadrement, et durées prévisibles de déplacements;  
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6. l'offre et les activités d'accueil par lieu et par périodes durant lesquelles les enfants sont 

accueillis, en y distinguant les activités existantes qui ont déjà fait l'objet du relevé établi par 

l'état des lieux visé à l'article 7 des nouvelles activités qui sont ou vont, le cas échéant, être 

organisées pour répondre à tout ou en partie des besoins d'accueil révélés par cet état des 

lieux; 

7. le taux d'encadrement pratiqué par lieu d'accueil ; 

8. la qualification du personnel par lieu d'accueil ; 

9. les montants des participations financières des personnes qui confient les enfants par 

activité d'accueil et le montant des subventions perçues par l'opérateur de l'accueil pour les 

activités ; 

10. s'il échet, une demande d'agrément. 

 

 

Le programme CLE est un programme quinquennal ; les actions proposées ont donc 5 ans pour 

être mises en place. Durant ces 5 ans, une évaluation du programme CLE est prévue 4 ans après la 

date d’agrément. 

 

Chaque année, un plan d’action sera établi et présenté à la CCA, qui devra l’avaliser et qui sera 

ensuite transmis au Conseil communal, pour information. Ce plan d’action reprendra les priorités 

spécifiques, issues du programme CLE, à développer dans l’année en cours. 

 

Au terme de l’année, un rapport d’activités sera rédigé afin d’évaluer les actions menées et présenté 

en CCA, ce qui permettra à chacun d’être informé du travail effectué et, au besoin, de réajuster les 

objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

II. PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 

 

 

 

A. INFORMATIONS GENERALES SUR LA COMMUNE 

 

La Commune d’Onhaye comporte 7 villages : 

• Anthée 

• Falaën 

• Gérin 

• Onhaye 

• Serville 

• Sommière  

• Weillen 

 

Onhaye s’est vu attribuer les armoiries qui avaient été concédées en 1921 à l’ancienne commune 

d’Anthée. 

Elles représentent un buste de mercure découvert lors de fouilles sur le site de la Villa Anteia 

romaine. 

 

Située dans le bassin versant de la Haute-Meuse, Onhaye est une petite commune rurale perchée 

sur une crête du plateau condrusien, qu’effleure au sud la dépression de la Famenne. 

Le bucolique ruisseau « Le Flavion » la traverse de part en part et va se jeter, au pied des ruines 

médiévales de Montaigle, dans la Molignée dont la vallée marque en partie la limite nord du 

territoire. 

 

Nature encore sauvage et environnement de qualité (présence de réserves naturelles et de sites 

inscrits au réseau Natura 2000), agriculture diversifiée témoin d’un terroir de qualité, tourisme 

rural et richesse du patrimoine sont les pôles principaux de notre belle commune. 

 

Superficie : 6553 Ha 

Voirie : 155 Km 

Densité : 48 Hab/km² 

Armoirie : Mercure 
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Administration Communale 

     Rue Albert Martin 3 

     5520    ONHAYE 

 

     Tél. : 082/66.57.50 

     Fax : 082/64.63.07 

 

 

 

 

 

 

POPULATION  

Population au 01/10/2016 : 3.176 habitants  
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POPULATION SCOLAIRE (au 01/10/2016)  

335 élèves dont 114 domiciliés hors commune : 133 maternelles et 202 primaires. 

La Commune d’Onhaye comprend un seul réseau d’enseignement : une Ecole communale 

fondamentale regroupant 4 implantations scolaires dirigées par une Directrice, Mme Joëlle 

RESIBOIS. 

L’implantation scolaire de Sommière propose également l’enseignement en immersion anglaise à 

partir de la 3ème maternelle. 

 

Evolution de la population scolaire 
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IMPLANTATIONS SCOLAIRES 

  

Implantation d’Onhaye  

Maternelles : 65 élèves 

Primaires :    88 élèves 

Total :         153 élèves 

 

 

 

          Implantation d’Anthée 

 

          Maternelles : 32 élèves 

          Primaires :    58 élèves 

 

          Total :           90 élèves 

 

 

 

 

Implantation de Falaën 

 

Maternelles : 17 élèves 

Primaires :    28 élèves 

Total :           45 élèves 

 

 

 

Implantation de Sommière 

Maternelles : 19 élèves 

Primaires :    28 élèves  

 

Total :           47 élèves 
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B. PRESENTATION DU SERVICE ATL 

 

Le contexte professionnel ayant fortement évolué depuis une quinzaine d’années, de plus en 

plus de parents ont des difficultés à concilier leur vie professionnelle avec le rythme scolaire des 

enfants. L’accueil des enfants en-dehors des heures scolaires est parfois devenu un réel 

problème pour certains. 

  

C’est dans cette optique qu’en décembre 2003, l’Administration Communale d’Onhaye a 

décidé de créer le Service Accueil Temps Libre et de désigner Mme Marina Verbruggen en tant 

que coordinatrice ATL. 

 

 

1. Echevinat de l’Accueil Temps Libre & Présidente de la CCA  

Echevine : Mme Nathalie LEKEUX 

 Attributions : Enseignement – Accueil Temps Libre – Petite Enfance – Bibliothèque –  

                                  Gestion des salles 

 

 

2. Coordinatrice ATL 

Marina VERBRUGGEN 

Rue Albert Martin 3  

5520              ONHAYE 

Tél. : 082/66.57.51 – 0491/61.39.79 

Fax : 082/64.63.07 

Mail : marina.verbruggen@commune-onhaye.be 

 

Mme Marina VERBRUGGEN possède un contrat à Temps plein au sein de 

l’Administration Communale : un ½ Temps en tant que Coordinatrice ATL et l’autre mi-

temps en tant qu’employée communale où elle remplit entre autres la fonction de 

responsable de projets pour les accueils dans les 4 implantations scolaires. 
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C. COMMISSION COMMUNALE DE L’ACCUEIL (CCA) 

 

Composante n°1 - Les représentants du Conseil Communal : 

 

Membre du Collège Communal ou le membre du Conseil communal désigné par le Collège 

Communal : 

Effectif :  

LEKEUX Nathalie, Echevine de l’enseignement 

Suppléant :  

GERARD Arnaud, Echevin de la Jeunesse & des 

sports 

 

Représentant(e)s désigné(e)s par les conseillers communaux : 

Effectifs :  

BASTIN Christophe, Bourgmestre 

SCOHY Isabelle, conseillère communale 

PAPART Raphaël, conseiller communal 

 

Suppléants :  

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

Composante n°2 - Les représentants des établissements scolaires, organisés, ou subventionnés par la 

Communauté française, qui dispensent un enseignement maternel ou primaire sur le territoire de 

la commune : 

 

Organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel 

subventionné dispensant un enseignement maternel ou primaire sur le territoire de la commune :  

 

Effectif :  

GEONET Isabelle, institutrice école Anthée 

MATTELART Isabelle, institutrice école Falaën 

VINCENT Virginie, institutrice école Onhaye 

 

DISKEUVE Nicole, institutrice école Sommière 

Suppléant :  

FALLAY Caroline, institutrice école Anthée 

COBUT Ingrid, institutrice école Falaën 

DERENNE Geneviève, institutrice école 

Onhaye 

BAUDHUIN Eric, instituteur école Sommière 
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Composante n°3  - Les représentants des personnes confiant leurs enfants: 

a) les associations de parents représentées aux Conseils de participation des établissements scolaires 

organisés ou subventionnés par la Communauté française qui dispensent un enseignement 

fondamental sur le territoire de la commune :  

- un(e) représentant(e) d’association de parents de l’enseignement officiel subventionné 

dispensant un enseignement maternel ou primaire sur le territoire de la commune  :  

Effectif :  

BERCKMANS Roxane, Présidente AP Anthée 

BARTHELEMY, Marie-Laurence, AP Falaën 

FRANCOIS  Jérôme, Président AP Onhaye 

COSSE Anne-Sophie, Membre AP Sommière 

Suppléant :  

SOETAERT Sammie, secrétaire AP Anthée 

STEENHOUWER Julien, membre AP Falaën 

DEGUELDRE Claude, membre AP Onhaye 

………………………………………………………………. 

 

 

Composante n°4 - Les représentant(e)s des opérateurs de l’accueil oeuvrant sur le territoire de la 

commune qui se sont déclarés à l’O.N.E. sauf si ces opérateurs sont déjà présents au titre  de 

représentants des établissements scolaires, organisés, ou subventionnés par la Communauté 

française, qui dispensent un enseignement maternel ou primaire sur le territoire de la commune : 

 

Effectif(s) :  

FLUCHER Catherine, accueillante école Anthée 

KINIF Emmanuelle, accueillante école Falaën 

DEVIGNE Marie-Laurence, accueillante école 

Onhaye 

GEPTS Nancy, accueillante école Sommière 

Suppléant(s) :  

FONTAINE Delphine, accueillante école Anthée 

MINETTE Murielle, accueillante école Onhaye  

 

CROL Annelise, accueillante école Onhaye 

 

……………………………………………………………… 
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Composante n°5  -  Les représentant(e)s des services, associations ou institutions qui sont agréés, 

reconnus ou affiliés à une organisation ou fédération agréée ou reconnue par ou en vertu des 

dispositions décrétales ou réglementaires de la Communauté française autres que celles du décret 

ONE. 

Effectif(s) :  

DENOISEUX Rémi, gestionnaire du complexe 

sportif & associatif de Miavoye 

CIARMOLI Sabrina, Plan Cohésion Sociale 

DENIS Déborah, Coordinatrice BébéBus 

Suppléant(s) :  

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

…………………………………………………. 

 

 

Autres personnes présentes lors des CCA 

Les personnes ci-dessous sont invitées lors de chaque CCA : 

- Mme Isabelle VANESSE, Représentante de la Province de Namur 

- Mme Chantal BERQUE, Coordinatrice ONE 

- Mme Joëlle RESIBOIS, Directrice des écoles 
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III. IDENTITE DES PARTENAIRES 
 

 

 

A. OPERATEURS DEMANDANT LE RENOUVELLEMENT DE LEUR AGREMENT  

(Tableau de synthèse des opérateurs en annexe) 

OPERATEURS LIEU D’ACCUEIL 
RESPONSABLE DE 

PROJET 
ADRESSE 

Administration Communale 

Rue Albert Martin  3 

5520              ONHAYE 

Ecole Communale 

d’Anthée 

Marina 

VERBRUGGEN 

Rue Abbé Piret 1  

5520  ANTHEE 

082/688.943 

Administration Communale 

Rue Albert Martin  3 

5520              ONHAYE 

Ecole Communale 

de Falaën 

Marina 

VERBRUGGEN 

Rue de la Gare 5 

5522    FALAEN 

082/699.604 

Administration Communale 

Rue Albert Martin  3 

5520              ONHAYE 

Ecole Communale 

d’Onhaye 

Marina 

VERBRUGGEN 

Rue Abbé Dujardin 16A 

5520    ONHAYE 

082/64.62.17 

Administration Communale 

Rue Albert Martin  3 

5520              ONHAYE 

Ecole Communale 

de Sommière 

Marina 

VERBRUGGEN 

Rue de Bouvignes  2 

5523    SOMMIERE 

082/22.96.18 

Administration Communale 

Rue Albert Martin  3 

5520              ONHAYE 

Accueil extrascolaire 

(mercredi après-

midi) 

Marina 

VERBRUGGEN 

Rue Abbé Dujardin 16A 

5520    ONHAYE 

082/64.62.17 

 

 

 

 

 



12 

 

B. STRUCTURES D’ACCUEIL PARTENAIRES NE DEMANDANT PAS D’AGREMENT 

 

 

DENOMINATION 

 

LIEU D’ACCUEIL 

 

RESPONSABLE  

 

ADRESSE 

Administration Communale 

Rue Albert Martin  3 

5520              ONHAYE 

Salle de 

l’extrascolaire 

Administration 

Communale 

Rue des Hayettes 2B  

5522  FALAEN 

Administration Communale 

Rue Albert Martin  3 

5520              ONHAYE 

Bibliothèque 
Nathalie BRONCHART 

082/61.01.30 

Rue des Hayettes 2A 

5522    FALAEN 

CS ONHAYE Club de Football 

 

Patrice FASTREZ 

0476/542.170 

Rue du Forbot  32 

5520   ONHAYE 

Complexe sportif & 

associatif de Miavoye 

Complexe sportif  

& associatif 

Rémi DENOISEUX 

082/68.94.55 

Rue Sous-Lieutenant-

Piérard 1 

5520    ANTHEE 
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IV. ETAT DES LIEUX 
 

 

 

A. PROCEDURE D’ELABORATION 

 

L’Etat des lieux s’est déroulé en plusieurs étapes : 

- enquête auprès des parents domiciliés sur la Commune (229 familles) 

- enquête auprès des parents non domiciliés sur la Commune et ayant leurs enfants dans une 

école de la Commune (83 familles) 

- enquête auprès de 13 conseillers communaux 

- enquête auprès de la directrice des écoles communales 

- enquête auprès des 23 enseignants  

- enquête auprès des 8 accueillantes extrascolaires  

- enquête auprès des enfants de 8 à 12 ans dans les écoles (131 enfants) 

- enquête auprès des associations : 15 clubs sportifs  

- enquête auprès du Centre Culturel de Hastière 

 

Des questionnaires ont été envoyés ou distribués aux parents, aux associations, aux enseignants et à 

la Directrice.  

Les accueillantes et les membres du Conseil Communal ont pu remplir le questionnaire à partir de 

Google Forms. 

La Coordinatrice ATL s’est rendue dans les classes pour aider les enfants au remplissage du 

questionnaire. 

 

Les données récoltées dans le cadre de ces différentes enquêtes ont été synthétisées dans l’état des 

lieux qui a été approuvé par la Commission Communale de l’Accueil en date du 23 juin 2016. 

 

L’analyse des besoins de la Commune d’Onhaye en matière d’accueil des enfants de 2,5 ans à 12 

ans durant leur temps libre, basée sur l’état des lieux 2016, a permis de mettre en exergue les 

différents besoins à combler ou améliorations à apporter et détaillés ci-dessous. 
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B. SYNTHESE DES BESOINS RECUEILLIS  

 

1. Potentiel d’accueil 

 

• Souhait des parents et des enfants de mettre en place une aide aux devoirs dans chaque 

implantation scolaire car il est actuellement impossible pour les enfants de faire leurs 

devoirs dans des conditions optimales.   

 

Actuellement, l’accueil des enfants de maternelle et de primaire est organisé dans un même 

local, à savoir le réfectoire de l’école.  Celui-ci n’est donc pas toujours adapté et mal 

insonorisé. 

 

• Souhait des parents et des enfants de voir se créer des mouvements de jeunesse (patros, 

scouts, …). 

  

2. Potentiel d’activités 

 

• Il existe un réel manque de diversité d’activités au niveau culturel : musique, peinture, 

ateliers culturels, … 

 

• Certains parents souhaiteraient également plus d’activités le samedi car ils rencontrent 

parfois une incompatibilité avec leurs horaires de travail pour pouvoir conduire leurs 

enfants à des activités en semaine. 

 

3. Plages horaires 

 

• Certains parents souhaiteraient que les plages horaires de l’accueil soient élargies : 

- Le matin à partir de 7h 

- Le soir jusque 18h – 18h30 

 

4. Coût 

 

• En général, les parents estiment que les prix pratiqués pour les différents accueils sont 

démocratiques (accueil après les cours, Journée Pédagogique, mercredi après-midi et stages). 

• Le prix peut cependant être un obstacle à la participation des enfants à certaines activités 

(activité sportive, mercredi, stages, …) dans le cas d’une famille nombreuse. 
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5. Couverture spatiale 

 

 Les remarques qui ont été formulées sont : 

• Pas d’activités organisées dans les villages sans école 

• Certains accueils sont centralisés dans le village d’Onhaye 

 

 

6. Qualité des services 

 

L’état des lieux révèle également que malgré les demandes susmentionnées, la majorité des 

personnes ayant répondu (associations, professionnels, particuliers, enfants) est satisfaite de la 

qualité de l’accueil et des activités présentes sur le territoire communal.  

 

 

7. Taux d’encadrement 

 

Le taux d’encadrement dans les accueils est généralement satisfaisant.  Cependant, il manque 

une accueillante supplémentaire pour pallier aux remplacements ou comme renfort en cas de 

besoin. 

 

 

8. Formation du personnel 

 

Les formations des accueillantes sont jugées satisfaisantes.  Elles apprécient de pouvoir choisir 

les thèmes et estiment qu’ils sont en rapport avec leur travail. 

On remarque cependant un manque de renouvellement des thèmes proposés. 

Les formations continues des accueillantes sont réalisées en collaboration avec la Commune de 

Hastière afin de pouvoir les organiser en délocalisation. 

 

 

9. Matériel 

 

• Des malles de jeux circulent entre les différents opérateurs. 

• En général, les parents estiment que le matériel est adapté aux activités et à l’âge des 

enfants, qu’il est en quantité suffisante, varié et en bon état. 

• Opinion de certains enfants :  

- Manque de matériel pour les plus grands 

- Plus de jeux et moins de coloriage dans certaines implantations 

- Jeux, matériel et/ou livres parfois abîmés 
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10. Mobilité et accessibilité 

 

Certains locaux ne sont pas toujours accessibles aux personnes à mobilité réduite (présence 

d’escaliers). 

Le Complexe sportif & associatif de Miavoye étant décentralisé par rapport au reste de la 

Commune,  il manque un transport en commun ou autre pour y accéder, ainsi que pour les 

villages décentrés.  

Les moyens financiers et humains de la Commune ne permettent pas l’achat d’un car 

communal, ce qui limite les possibilités d’activités hors Commune ou vers le Complexe de 

Miavoye. 

 

11. Locaux 

 

En général, il ressort que les locaux sont suffisamment spacieux, salubres et en bon état. 

L’exiguïté des locaux ne permet pas toujours de pouvoir adapter le matériel ou de créer des 

endroits adaptés.  

L’avis des enfants varie en fonction de l’implantation.  La majorité estime que les locaux sont 

suffisamment grands et en bon état.  Certains trouvent qu’ils ne sont pas toujours accueillants 

(manque de couleurs, décorations, …), qu’ils sont bruyants et que ceux-ci devraient être 

différents pour les maternelles et les primaires.   

 

12. Informations aux parents 

 

L’information aux parents est généralement suffisante mais il ne faut pas se limiter à certains 

canaux d’informations : toutes les familles n’ont pas accès à internet pour obtenir les 

renseignements.  Des folders, flyers, … doivent également être distribués en complément via un 

toutes-mallettes, toutes-boîtes ou affichages. 

 

13. Partenariat et coordination 

 

Les formations continues des accueillantes sont réalisées en partenariat avec la Commune de 

Hastière afin de pouvoir les organiser en délocalisation. 

 

Les stages durant les congés scolaires sont organisés par l’Asbl Complexe sportif & associatif de 

Miavoye, en partenariat avec les services ATL de Hastière & Onhaye et le Centre Culturel de 

Hastière. 
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V. OBJECTIFS DU PROGRAMME CLE 

2017 - 2021 
 

 

 

Les principes généraux des programmes CLE d’Onhaye approuvés en 2012 et 2007 restent 

d’application.  Le programme CLE 2017 – 2021 s’inscrira donc dans la continuité des deux 

programmes CLE précédents. 

 

1. Potentiel d’accueil 

 

• Les acquis à consolider : 

- L’accueil des enfants le mercredi après-midi est organisé depuis septembre 2012, de 

12h30 à 17h30 

- L’accueil des enfants lors des Journées Pédagogiques 

- L’accueil des enfants lors des congés scolaires 
 

 

• Ce que nous souhaitons mettre en place :   

Depuis quelques années, nous souhaiterions qu’une aide aux devoirs soit mise en place sans 

devoir passer par la création d’une Ecole de devoirs. 

Il n’est cependant pas facile de trouver une solution : peu coûteuse afin que le prix reste 

abordable voir gratuit pour les familles, de qualité et qui tienne dans le temps. 

 

2. Potentiel d’activités 

 

• Ce que nous souhaitons mettre en place :   

Les différents temps d’accueil étant comblés, nous souhaiterions diversifier les activités du 

mercredi après-midi et des Journées Pédagogiques :  

- Activités à thèmes (ponctuelles et/ou sur le long terme) 

- Ateliers lecture/contes 

- Sorties en extérieur 

- Partenariats avec des intervenants/animateurs extérieurs 
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3. Qualité des services 

 

• Ce que nous souhaitons mettre en place :   

- Renforcement de la communication accueillantes-parents-enseignants 

 

4. Taux d’encadrement 

 

• Les acquis à consolider 

- Augmentation du taux d’encadrement dans certaines implantations et à certaines plages 

d’accueil 

 

• Ce que nous souhaitons mettre en place :   

- Possibilité de disposer d’une accueillante de « réserve » pour des remplacements ou en cas 

de renfort  

 

5. Formation du personnel 

 

• Les acquis à consolider 

- Poursuite des formations continues des accueillantes en collaboration avec la Commune 

de Hastière. 

 

6. Matériel 

 

• Les acquis à consolider 

- Valorisation des malles de jeux  

- Achat de mobilier adapté aux enfants de maternelle 

 

• Ce que nous souhaitons mettre en place :   

- Achat de nouveaux jeux pour remplacer ou compléter ceux existants dans les malles 

 

7. Locaux 

 

• Ce que nous souhaitons mettre en place :   

- Utilisation d’un local en maternelle afin de pouvoir organiser une activité 

« lecture/contes » au calme avec les enfants de 2,5 à 5 ans, lors de l’accueil du mercredi 

après-midi. 
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8. Informations des professionnels et du public 

 

• Les acquis à consolider 

 

Diffusion des informations aux familles via les mallettes, un courrier, des affiches dans les 

commerces, les sites internet de la Commune et du Complexe sportif, Facebook pour les 

stages avec le Complexe sportif. 

 

 

• Ce que nous souhaitons mettre en place :   

 

- Création d’une liste de contacts par e-mail pour la diffusion des informations aux parents 

- Développer et mettre régulièrement à jour les données concernant l’ATL sur le site Internet 

de la Commune  www.onhaye.be 

- Création d’une brochure reprenant tous les partenaires concernés par l’accueil des enfants 

sur la Commune 

 

 

9. Partenariat et coordination 

 

• Les acquis à consolider 

 

- Complexe sportif & associatif de Miavoye : 

Partenariat avec l’Asbl Complexe Sportif, le Service Accueil Temps Libre de Hastière, le 

Service Accueil Temps Libre d’Onhaye et le Centre Culturel de Hastière pour 

l’organisation de stages durant les vacances scolaires. 

 

- Commune de Hastière : 

Organisation des formations continues des accueillantes extrascolaires en délocalisation. 

 

 

• Ce que nous souhaitons mettre en place :   

 

- Partenariat avec des intervenants extérieurs afin de diversifier les activités des mercredis 

après-midi et des Journées Pédagogiques : bibliothèque, Vie Féminine, artistes & artisans 

divers.   
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VI. MODALITES DE COOPERATION ET  

DE PARTENARIAT 
 

 

 

 

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 :  

• Associer l’ensemble des acteurs  

• Renforcer la cohésion sociale  

• Soutenir et créer davantage de partenariats  

• Offrir des services de qualité  

• Offrir une grande diversité d’activités proposées, tout en respectant le rythme des enfants et 

leur épanouissement global  

 

 

1. Partenariat entre opérateurs de l’accueil 

 

La Commune ne comprend qu’un réseau communal avec 4 implantations scolaires qui sont 

dirigées par une directrice commune. 

 

Le seul opérateur présent sur la Commune est l’Administration Communale via les accueils dans 

les 4 implantations scolaires après les cours et l’accueil du mercredi après-midi. 

 

Des collaborations entre les accueillantes via des rencontres trimestrielles ont été mises en place en 

vue de créer entre autre un espace de paroles, de rencontres et d’échanges d’idées pour chacune 

d’entre elles.   

 

Lors des Journées Pédagogiques, les enfants sont réunis dans une seule implantation et des activités 

communes sont organisées par 5 accueillantes ou plus en fonction des inscriptions.   

 

Des malles de jeux appartenant à la Coordination Accueil Temps Libre circulent également entre 

les différents opérateurs. 
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2. Partenariat avec le complexe sportif & associatif de Miavoye 

 

Partenariat avec l’Asbl Complexe Sportif, le Service Accueil Temps Libre de Hastière, le 

Service Accueil Temps Libre d’Onhaye et le Centre Culturel de Hastière pour 

l’organisation de stages durant les vacances scolaires : 3 semaines aux vacances d’été, une 

semaine aux vacances d’automne et une semaine aux vacances d’hiver. 

Les autres périodes de vacances sont couvertes par l’Asbl Latitude Sports : congé de détente, 

une semaine aux vacances de printemps et 4 semaines aux vacances d’été.  

 

 

3. Partenariat avec d’autres communes 

 

Depuis l’année scolaire 2015-2016, la Commune d’Onhaye est partenaire avec la 

Commune de Hastière pour l’organisation des formations continues des accueillantes 

extrascolaires. 

L’association des 2 partenaires permet de rassembler un groupe suffisant  (15 personnes) 

pour organiser ces formations en délocalisation dans les communes. 

 

Avantages : 

- Suppression des problèmes de mobilité pour beaucoup d’accueillantes 

- Répartition des frais de formation sur les 2 communes 

- Organisation des formations pendant les congés scolaires  

 

 

4. Partenariat avec d’autres associations & partenaires 

 

• Organisation d’une semaine intergénérationnelle avec le Plan de cohésion sociale lors 

des vacances de printemps ou d’été. 

 

• Collaboration avec le CS Onhaye lors de leur stage de football pendant les vacances de 

printemps 

 

• Bibliothèque : projet de réaliser des activités ponctuelles (lecture de contes, …) 
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VII. MODALITES D’INFORMATIONS 
 

 

 

 

A. INFORMATION DE LA COORDINATION AU PUBLIC 

 

L’enquête menée dans le cadre de l’état des lieux nous fait observer que les parents se sentent 

suffisamment bien informés. En fonction des activités organisées, l’information aux usagers 

potentiels est réalisée via les différents réseaux suivants : 

 

• un fascicule aux parents distribué via les écoles de la Commune 

• un courrier personnalisé aux enfants domiciliés sur la Commune mais ne fréquentant pas 

les écoles de la Commune 

• un article via le bulletin communal « Le P’tit Walhérois » distribué trimestriellement 

• un affichage dans les commerces et à la Maison Communale 

• le site Internet communal : www.onhaye.be 

• le site du Complexe sportif & associatif de Miavoye : http://csamiavoye.onhaye.be/  

• le compte Facebook du Complexe sportif & associatif de Miavoye  

 

De plus en plus de parents nous contactent également spontanément pour connaître notre 

programme pendant les vacances scolaires. 

 

 

B. INFORMATION DE LA COORDINATION AUX OPERATEURS  

 

Le seul opérateur sur le territoire de la Commune étant l’Administration Communale via les 

accueils dans les écoles, l’information a lieu directement avec les accueillantes via les réunions 

trimestrielles entre autre. 
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VIII. MODALITES DE REPARTITION BUDGETAIRE 
 

 

 

A. SUBVENTION AUX OPERATEURS 

 

1. Accueil après les cours 

 

Une participation financière est demandée aux parents pour l’accueil des enfants après l’école 

selon le tarif décrit ci-dessous : 

 

Implantations d’Anthée, Onhaye & Sommière  

Fin des cours à 15h20 – fin de l’accueil à 17h30 

- Gratuit jusque 16h30 

- 0,50 € par enfant pour toute ½ heure entamée jusque 17h30 

- 1€ par enfant pour tout ¼ entamé après 17h30 

- Gratuit à partir du 3ème enfant  

 

Implantation de Falaën 

Fin des cours 16h - fin de l’accueil à 18h 

- Gratuit jusque 17h 

- 0,50 € par enfant pour toute ½ heure entamée jusque 18h 

- 1€ par enfant pour tout ¼ entamé après 18h 

- Gratuit à partir du 3ème enfant  

 

2. Accueil du mercredi après-midi 

 

Une participation financière est demandée aux parents pour l’accueil des enfants le mercredi après-

midi : 

- 1h d’activité : 3 € pour le 1er enfant et 2 € à partir du 2ème enfant 

- 2h d’activités : 5 € pour le 1er enfant et 4 € à partir du 2ème enfant 

Le transport pour amener les enfants à l’accueil centralisé d’Onhaye est pris en charge par la 

Commune sur fonds propres.  

 

Les accueils dans les écoles sont agréés par l’ONE et reçoivent donc la subvention aux opérateurs.  

La subvention et la participation des parents sont réparties entre le salaire des accueillantes et 

l’achat de matériel destiné aux accueils en fonction des besoins. 
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B. SUBVENTION DE COORDINATION 

 

La subvention de coordination permet de couvrir les frais liés à la fonction de coordination Accueil 

Temps Libre : +/- 23.800 €. 

  

 

C. BUDGETS COMMUNAUX COMPLEMENTAIRES 

 

Chaque année, la Commune inscrit un montant complémentaire pour l’Accueil Temps Libre au 

budget.   

Le maintien de cette subvention permet de compléter les moyens octroyés par l’ONE et de soutenir 

l’amélioration de l’accueil et la réalisation des objectifs du programme CLE : 

- Formation des accueillantes  

- Organisation d’activités lors des Journées Pédagogiques 

- Organisation d’activités le mercredi après-midi 

- Le transport des enfants le mercredi midi  

- Organisation de stages lors des vacances scolaires 

 

Budget annuel : 

- Fournitures matériel : 5.000 € 

- Animation : 1.500 € 

- Transport du mercredi : 2.700 € 

- Formation du personnel : 800 € 

 

Pour l’organisation des différentes activités, la Commune met également gratuitement à 

disposition :  

- les salles communales 

- les locaux des écoles communales  

 

 

La  mise à disposition des salles & locaux communaux et scolaires est possible sur demande.  Des 

Sportzones ont été construit aux abords des écoles à Anthée et Falaën, ainsi qu’Onhaye et 

Sommière (espaces multisports couverts).  Ceux-ci sont accessibles librement aux écoles et au 

public. 

 


