Coordination provinciale luxembourgeoise
Accueil durant le temps libre (ATL)
PV de la réunion
du mardi 16 mars 2010 à Barvaux

Présent-e-s et excusé-e-s
Voir liste en annexe.
NDLR : toutes les annexes évoquées dans ce PV sont disponibles dans
la rubrique « Actualités » du site Internet www.promemploi.be.
Retrouvez-y également les photos de la journée.
Au programme de cette journée :
Matin :
 Introduction à la journée
 Suivi interactif des groupes de travail mis en place le 12
novembre dernier (état des lieux, programme CLE, projet
d’accueil et plan d’action)
 Présentation du calendrier des formations au référentiel
ONE « Accueillir les enfants de 3 à 12 ans, viser la qualité »
Temps de midi : parcours découverte de l’ATL de la commune de
Durbuy présenté par Johann Vanherweghem
Après-midi : atelier collectif sur le thème « comment dynamiser la
CCA ? »

Le PV de la réunion en un coup d’œil
Introduction à la journée

Proposition de créer une
« bibliothèque » d’outils
réalisés/utilisés par les
coordinateurs/trices ATL sur le site
Internet de Promemploi, où chacun
pourra aller piocher selon ses
besoins. Merci à ceux et celles qui
ont d’ores et déjà accepté de mettre
leurs productions à la disposition du
groupe, invitation aux autres à faire
de même.
Gaëtane Van Uytvanck (ONE)
demande de respecter les délais : le
30 juin 2010 étant la date de
conclusion/signature de la
convention, prévoir un battement de
2 à 3 semaines minimum afin que
l’ONE puisse réagir (traitement du
dossier en interne, récolte des
différents avis requis, …).
Cette information contredit celle qui
avait été donnée précédemment et
selon laquelle fin juin était la date
limite de rentrée des propositions
de convention à l’ONE.

Suivi interactif des groupes de
travail mis en place le 12
novembre dernier (état des lieux,
programme CLE, projet d’accueil
et plan d’action)

Présentation du schéma « le cycle
de la coordination ».
1. Etat des lieux
Présentation d’un montage power
point sur la démarche mise en
œuvre par Danielle à Bertrix pour
récolter et « exploiter » l’avis des
enfants.
Le montage est complété par des
affiches reprenant pour chaque
« résultat », chaque « élément
marquant » (bâtiments,
personnages, espaces
intérieurs/extérieurs, ballon, jeux de

construction) les dessins des
enfants qui s’y rapportent.
Un article d’ « Enfants d’Europe »
sur l’approche mosaïque évoquée
dans le référentiel 3-12 permet
d’approfondir les démarches
d’écoute du point de vue des
enfants dans une démarche d’état
des lieux mais aussi au quotidien.
2. Programme CLE et 4. Plan
d’action
Travail en grand groupe en
complétant une trame projetée par
vidéoprojecteur avec encodage en
direct des données. Voir résultat
dans document : « CLE - trame à
compléter- les étapes de la coordo
ATL mars 2010 ».
3. Projet d’accueil
Ce point sera repris lors d’une
prochaine coordination ATL prov.
Débat sur l’adéquation entre les
sujets de travail proposés par le
Comité de pilotage et les
préoccupations des
coordinateurs/trices ATL, sachant
que même au sein de ce groupe les
timings et les attentes varient.
Comment faire pour que chacun-e y
trouve réponse à ses besoins, au
bénéfice de tout le groupe ?
Notre « trame » est appelée à
évoluer au fil du temps et des
opportunités : elle est à compléter,
améliorer, modifier, … Des espaces
pour ce faire ont été aménagés
dans le document. Ils sont
renseignés par une mention jaune :
« Ce que j’ai envie de rajouter »

Présentation du calendrier des
formations au référentiel ONE
« Accueillir les enfants de 3 à 12
ans, viser la qualité »
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Johann Vanherweghem nous invite
à suivre le « parcours découverte »
qui nous est proposé par les
accueillantes ATL de sa commune.
Merci à toutes celles qui ont œuvré
à sa réalisation et sont venues sur
place présenter leur travail,
répondre à nos questions et nous
faire vivre leur réalité.
La synthèse des notes récoltées
dans le cadre de cet atelier collectif
dynamique et ludique (Merci Marthe
Toussaint et Tanguy Gustin) fait
l’objet d’un document séparé intitulé
« Une CCA dynamique ».

Le PV de la réunion in extenso
Introduction à la journée
Mot de bienvenue de Stéphan Leyder.
Bref « historique » de la coordination (elle n’a que quelques mois !) et
présentation de la journée :
- Suivi interactif des groupes de travail mis en place le 12 novembre
dernier (état des lieux - programme CLE - projet d’accueil - plan
d’action) – proposition de travailler en grand groupe en complétant
une trame projetée par vidéoprojecteur avec encodage en direct
des données
- Présentation du calendrier des formations au référentiel ONE
« accueillir les enfants de 3 à 12 ans, viser la qualité »
- Présentation par Stéphan de notre propostion de groupe de travail
consacré à la production de « documents de référence »
 A ce sujet : proposition de créer une « bibliothèque » sur le site
Internet de Promemploi où chacun pourra aller piocher selon ses
besoins. Merci à ceux et celles qui ont d’ores et déjà accepté de mettre
leurs productions à la disposition du groupe, invitation aux autres à faire
de même.
Stéphan demande d’excuser l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse
et de l’Aide à la Jeunesse de la Communauté française (toujours en
effectifs réduits !). L’OEJAJ travaille actuellement à l’évaluation du
décret.
Retour sur et suivi de la coordination provinciale ATL du 12 novembre
2009 :
- PV OK
- Conventions « ONE/commune » :
Sur 36 communes, 8 ont introduit leur convention à l’ONE et 2
conventions sont signées : Durbuy et Tintigny.
Gaëtane Van Uytvanck (ONE) demande de respecter les délais : le 30
juin 2010 étant la date de conclusion/signature de la convention,
prévoir un battement de 2 à 3 semaines minimum afin que l’ONE puisse

réagir (traitement du dossier en interne, récolte des différents avis
requis, …).
Cette information contredit celle qui avait été donnée précédemment et
selon laquelle fin juin était la date limite de rentrée des conventions à
l’ONE (ce qui laissait sous-entendre que la convention pouvait être
signée, voire même discutée/modifiée après le 30 juin !!!).
Gaëtane a apporté des exemplaires de la brochure de la Région
wallonne : « Dans quel état vivons–nous ? Les clés pour comprendre ».
Il s’agit d’un fascicule explicatif des arcannes institutionnelles du pays. Il
explicite les différents niveaux de pouvoir et les compétences de chacun.
Elle propose à l’assemblée de se servir …
Présentation du schéma « le cycle de la coordination »
Sylvie Lefebvre a été invitée par la coordination ATL provinciale du
Brabant wallon à y présenter notre échéancier. Pour préparer son
intervention, elle a conçu un nouveau schéma qui présente les
échéances à respecter d’une manière plus dynamique : « Le cycle de la
coordination ». Le schéma en question est explicité en séance.
A l’instar de la ligne du temps présentée lors de la dernière coordination
provinciale, ce schéma pourrait être utilisé en CCA pour présenter le
travail de coordination ATL et particulièrement ses dernières évolutions.

Suivi interactif des groupes de travail mis en place le 12 novembre
dernier (état des lieux, programme CLE, projet d’accueil et plan
d’action)
1. Etat des lieux
Sylvie Lefebvre demande d’excuser Danielle Strépenne qui n’a pas pu
être des nôtres aujourd’hui. Elles avaient préparé ensemble un montage
power point sur la démarche mise en œuvre par Danielle à Bertrix pour
récolter et « exploiter » l’avis des enfants. C’est donc Sylvie qui présente
le montage en question. (Voir montage power point « Danielle recueillir
l’opinion des enfants »).
Le montage est complété par des affiches reprenant pour chaque
« résultat », chaque « élément marquant » (bâtiments, personnages,
espaces intérieurs/extérieurs, ballon, jeux de construction) les dessins
des enfants qui s’y rapportent. A « visiter » sur les tables disposées tout
autour de nous.

L’enjeu ici est de donner la parole aux enfants sur ce qui les intéresse
dans l’accueil temps libre et d’en tenir compte le cas échéant dans
l’ajustement des pratiques, sans se prêter à des interprétations
psychologisantes.
Un article d’ « Enfants d’Europe » sur l’approche mosaïque évoquée
dans le référentiel 3-12 permet d’approfondir les démarches d’écoute du
point de vue des enfants dans une démarche d’état des lieux mais aussi
au quotidien
2. Programme CLE
Travail en grand groupe en complétant une trame projetée par
vidéoprojecteur avec encodage en direct des données. Voir résultat dans
document : « CLE - trame à compléter- les étapes de la coordo ATL
mars 2010 ».
3. Projet d’accueil
Faute de temps, ce point est remis à une prochaine coordination ATL
provinciale.
4. Plan d’action
Travail en grand groupe en complétant une trame projetée par
vidéoprojecteur avec encodage en direct des données. Voir résultat dans
document : « CLE - trame à compléter- les étapes de la coordo ATL
mars 2010 ».
Nous n’avons pas suffisamment de temps pour parcourir toutes les
étapes de notre trame.
Nous décidons de travailler prioritairement les étapes qui collent à la
réalité du moment des coordinateurs/trices ATL.
Nous décidons de revenir sur les autres étapes quand le coup de feu de
2010 sera passé, afin de prendre du recul, de nous repencher sur les
démarches menées et les outils utilisés afin de voir si, à la lumière de
l’expérience, ils sont susceptibles d’améliorations qui pourront être utiles
à d’autres, ou à nous dans l’avenir …
La prise de recul doit aussi servir à se construire une vision d’ensemble
des étapes à franchir (= le cycle de la coordination) et à voir en quoi la
manière d’aborder chaque étape ou chaque tâche (= les démarches et
les outils) peut influer sur les autres, enrichir les autres, donner du sens
aux autres, ...

On peut dès lors mettre en place des stratégies plus globales et surtout
les penser en termes de portée sur le terrain : quels sont les effets
escomptés pour les enfants, les familles, les opérateurs et leur
personnel, …
Notre « trame » est donc appelée à évoluer au fil du temps et des
opportunités : elle est à compléter, améliorer, modifier, … Des espaces
pour ce faire ont été aménagés dans le document. Ils sont renseignés
par une mention jaune : « Ce que j’ai envie de rajouter »

Présentation du calendrier des formations au référentiel ONE
« Accueillir les enfants de 3 à 12 ans, viser la qualité »
Bref rappel :
- L’ONE a confié à un « consortium » d’opérateurs la mission de
mettre en place, de façon décentralisée, des temps de formation
au référentiel ONE « Accueillir les enfants de 3 à 12 ans : viser la
qualité », avec pour public cible les responsables de projet ATL
- Pour le Luxembourg, l’opérateur est l’ASBL Promemploi qui a
choisi de collaborer avec le CJLg
- Le consortium susmentionné a édité un dépliant de présentation du
dispositif de formation en question, dépliant comportant en son
centre un talon réponse à compléter et renvoyer à Promemploi
- C’est sur base des modalités de formation préférées des
personnes qui nous ont répondu que des jours, dates, heures,
lieux et rythmes de formation ont été arrêtés
Un courrier d’invitation à ces temps de formation vient d’être diffusé tous
azimuts. Des exemplaires sont disponibles ce jour.
Sylvie demande aux coordinateurs/trices ATL d’appuyer cette
démarche : en effet, ils/elles occupent une place stratégique pour la
mobilisation des responsables de projet.
L’enjeu n’est pas tant de garantir le succès de cette initiative que de
saisir les opportunités qui nous sont données de :
- faire venir à nous des formations gratuites et « sur mesure »
- favoriser la construction d’une identité professionnelle chez les
responsables de projet

- les sensibiliser aux outils disponibles pour les soutenir dans leur
mission
Il a été décidé d’élargir le public cible de la formation à :
- toute personne renseignée comme responsable de projet pour
l’agrément ONE, y compris en centre de vacances
- le/la directeur/trice d’école organisant un accueil extrascolaire au
sein de son établissement
- toute personne exerçant effectivement des fonctions à
responsabilités comme l’organisation de réunions, l’organisation
spatiale et temporelle de l’accueil, les décisions pédagogiques…
A l’équipe des formateurs de gérer au mieux cette diversité de profils …

Proposition de groupe de travail consacré à la production de
« documents de référence »
Stéphan Leyder explique le fonctionnement proposé par le Comité de
pilotage :
Proposition qu’un groupe de travail œuvre à la rédaction de documents
de référence (ex. : questionnaire état des lieux + note sur les conditions
de passation du questionnaire et de restitution des réponses, …).
Quand le groupe de travail a produit un outil, il le présente en plénière et
on relance le travail sur un document de référence pour une étape
suivante du cycle de la coordination.
Ce groupe de travail serait ouvert à toute personne intéressée et
soutenu par des membres du comité de pilotage, voire d’autres
personnes susceptibles d’y apporter une plus-value. Il se réunirait tous
les 2 mois (pour commencer).
Vu les réactions de l’assemblée, la proposition est maintenue mais le
premier sujet de travail sera le plan d’action, pour davantage coller à
l’échéancier et aux préoccupations des coordinateurs/trices ATL.
 3 mai 2010, 9h30 à l’ONE Libramont : 1ère réunion du groupe de
travail. Bienvenue à tous les volontaires !!!

Parcours découverte de l’ATL de la commune de Durbuy
Johann Vanherweghem nous invite à suivre le « parcours découverte »
qui nous est proposé par les accueillantes ATL de sa commune.
Merci à toutes celles qui ont œuvré à sa réalisation et sont venues sur
place présenter leur travail, répondre à nos questions et nous faire vivre
leur réalité.

Atelier collectif sur le thème « comment dynamiser la CCA ? »
La synthèse des notes récoltées dans le cadre de cet atelier collectif
dynamique et ludique (Merci Marthe Toussaint et Tanguy Gustin) fait
l’objet d’un document séparé intitulé « Une CCA dynamique ».

PROCHAINES RÉUNIONS :
- 3 mai 2010, 9h30 à l’ONE Libramont : 1ère réunion du groupe de
travail (plan d’action)
- 17 septembre 9h30 (ATTERT) : Coordination provinciale ATL

PV rédigé par Sylvie Lefebvre, Brigitte Botquin,
Alice Gontier et Béatrice Grimonster
ASBL Promemploi

