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1. Responsables
L’accueil extrascolaire est un projet piloté par l’Administration Communale de
Frasnes-Lez-Anvaing, sous la responsabilité de :
 Mme Carine DE SAINT MARTIN, Bourgmestre et Échevine de l’accueil
extrascolaire
 Mme Dominique VALLEZ, Directeur Général.
La coordinatrice de l’accueil extrascolaire, Madame Martine Pottier, engagée à
mi-temps, développe une politique cohérente pour l’Accueil Temps Libre sur le
territoire de Frasnes-Lez-Anvaing et assure la qualité de l’accueil extrascolaire.
Nom du pouvoir organisateur : Administration Communale de Frasnes-lez-Anvaing
Adresse : Place de l’Hôtel de Ville, 1 à 7911 Frasnes-Lez-Anvaing
Téléphone : 069/87.16.21
Nature : Pouvoir public

2. Types d’accueil
Service d’accueil extrascolaire intégré dans un programme CLE.
L’accueil est organisé :
- Le matin, de 7H à 8H30
- Le soir, de 15H30 à 18H, plus longtemps à la demande des parents et
pour raisons professionnelles uniquement
- Le mercredi midi : de 11h10 à 12h00.

Un bus communal effectue un ramassage sur l’heure du midi le mercredi pour
emmener les enfants à l’accueil extra-scolaire « Les Fourmizz » à Anvaing.

3. Inscription - accessibilité
 Lors de l’inscription de l’enfant dans l’école, les parents reçoivent un
document mentionnant les heures d’accueil et leur volonté d’inscrire ou non
l’enfant. Ce document ne sert qu’à organiser de façon optimale le service.
 Les enfants peuvent participer librement suivant les nécessités
ponctuelles rencontrées par les parents.
 L’accueil est accessible à tous les enfants de l’école, indépendamment de
leur âge.
 Pour l’instant, il n’y a plus d’enfants handicapés accueillis mais c’est
toujours possible selon la demande.
 Une fiche de renseignements (nom, prénom, adresse, infos médicales,
numéros de tél…) est à disposition de l’accueillante, elle se trouve dans une
farde près du téléphone. L’accueillante doit être mise au courant en cas de
garde alternée, de jugement de placement, … Un listing complet de tous
les enfants ainsi que les différents numéros de téléphone des personnes à
contacter est affiché dans le local où se déroule l’accueil.
 L’accueillante peut également consulter la liste des personnes autorisées à
reprendre les enfants après l’école.
 Lors d’un quelconque problème (accident, incident particulier…),
l’accueillante a le devoir d’en informer la direction le plus rapidement
possible.
 Le projet d’accueil ainsi que le ROI sont mis à la disposition des parents
qui peuvent le consulter à tout moment et en recevoir copie s’ils le
désirent. L’accueillante ayant participé à son élaboration sera à même de
répondre au mieux aux questions posées, elle pourra également mieux
répondre à leurs attentes ainsi qu’à celles des enfants confiés.
 Les nouveaux « parents et enfants » sont présentés à l’accueillante par la
direction qui met les deux parties en présence et instaure un climat de
confiance et d’échanges.

4. Lieux d’accueil
Les locaux mis à disposition du milieu d'accueil se situent dans le bâtiment de
l'école communale de MOUSTIER
Celle-ci se situe Route de Grandmetz, 10 à 7911 Moustier.
Les bâtiments de l’école appartiennent et sont entretenus par l'administration
communale de Frasnes-lez-Anvaing.
Les espaces mis à disposition de l'accueil extrascolaire se composent :








d’une grande salle polyvalente,
d’un petit local aménagé spécialement pour les plus petits, ou pour les
petits groupes, dans celui-ci se trouve une trousse de secours destinée
uniquement à l’accueil extrascolaire,
d’une plaine de jeux avec quelques modules de jeux répondant aux normes
de sécurité,
des sanitaires,
de la cour de l’école avec préau.

La salle polyvalente
Les enfants disposent d'une grande salle polyvalente dans laquelle un sas
contenant des armoires de rangement abritent les jeux des enfants : jeux de
société, poupées, petites voitures, garages, légos, livres, crayons de couleur,
matériel de bricolage, … Ce local servant également à la gymnastique ou à
d’autres activités scolaires durant la journée ne peut rester installé. C’est
pourquoi l’accueillante agence les différents espaces jeux choisis par les enfants
journellement, avec parfois l’aide des enfants, ce qui peu à peu, les responsabilise
à l’ordre, au rangement, …
Un panier de basket permet aux enfants de jouer au basket.
La salle dispose également d’un évier, d’un frigo, de tables, de chaises et de
bancs. Les sanitaires sont tout près et peuvent facilement être surveillés par
l’accueillante. Son emplacement près du parking permet aux parents de venir
rechercher leur(s) enfant(s) en toute sécurité.

La salle « Les P’tits Loups »
Un local a tout spécialement été aménagé pour les plus petits. La salle « les
P’tits Loups », attrayante par ses couleurs, par ses décorations d’enfants
(coloriages, bricolages,…) accueille les enfants de maternelle alors que les
enfants du primaire sont soit aux activités sportives, soit en classe où ils font
leurs devoirs sous la surveillance et avec l’aide des enseignants. Des petites

tables et chaises, disposées au milieu de la pièce, permettent aux enfants de
réaliser des bricolages, des coloriages, de jouer à des jeux de société.
Poupées, garages complètent la collection.
Ce local dispose également d’un évier, d’armoires de rangements, de petites
étagères et d’une trousse de secours.
Les sanitaires tout à côté sont également très accessibles aux enfants et de
surveillance facile.

La cour de l’école.
Ce local donnant directement sur la cour, les enfants peuvent également rouler
en trottinettes, petits vélos, jouer avec des landaus, ballons, sauter à la corde,
installer un coin jeux de billes, … Un préau offre une surface ombragée non
négligeable.

La plaine de jeux ;
Une plaine de jeux herbeuse et arborée est
également à leur disposition. Cette plaine est
aménagée avec un module de jeux (petit train,
passerelle, toboggan, échelle, …), de petits
champignons
« ressort »,
de
petites
balancelles,… Le tout, répondant aux normes de
sécurité imposées.
Ici aussi, les enfants disposent de sanitaires
qui sont facilement accessibles aux enfants et
surveillés par l’accueillante.

5. Groupes
L’accueil est offert à tous les enfants inscrits à l’école. Aucune restriction n’est
faite par rapport à l’âge, la nationalité, le milieu socioculturel des familles, …
La personne accueillante prend en compte les différences de chacun et vise à les
intégrer harmonieusement au sein du groupe.
Les activités proposées aux enfants restent libres. Les enfants ont la possibilité
de choisir entre des activités ludiques ou pédagogiques selon leurs affinités, et
ce, sans obligation, ce qui favorise l’autonomie. Pour certaines activités, les
enfants peuvent être regroupés selon leur âge. Les activités de groupe
privilégient la solidarité et la coopération.
Les enfants du primaire peuvent bénéficier d’une aide spécifique pour leurs
devoirs le lundi et le jeudi, ils sont alors encadrés par les enseignants de l’école
dans les classes.
Des activités sportives leur sont également proposées le mardi (cours de judo)
et le vendredi (Volley) dans le cadre du projet « SAM », Sport Académie
Moustier (voir point : Activités spécifiques à l’école de Moustier).
Le milieu d’accueil assure une vie saine aux enfants qui lui sont confiés. La ou le
responsable veille à assurer la continuité avec les projets de santé proposés dans
les classes : qualité des collations, hygiène corporelle, respect de son
environnement, …
Le nombre d’enfants accueillis dans les locaux de l’accueil extrascolaire varie
entre 20 et 30.
En général, ils sont nombreux au début mais partent petit à petit en fonction des
horaires de leurs parents.
Les jours où les activités sportives et l’aide aux devoirs sont organisées, ce
nombre augmente nettement, les enfants sont alors dirigés vers les classes ou
vers la salle de sport, le nombre d’enfants en activité n’altère donc pas la qualité
de l’encadrement à l’école.
6. Encadrement et formations


Une accueillante référente (avec un CDD) pour notre milieu d’accueil.



Un enseignant est toujours présent à partir de 8h00 pour épauler Mme
Sylvie ainsi qu’à la fin de l’école jusqu’au moment où les enfants partent en
activités spécifiques (devoirs, judo, …). Ne reste alors qu’un petit groupe.



Le taux d’encadrement est d’environ 1 adulte pour 20 enfants.



S’il arrive que l’accueillante se retrouve seule sur le lieu d’accueil avec le
petit groupe d’enfants en fin de journée, en cas de problème important,
Mme Neukermans, directrice et chef de projet est toujours joignable et
arrivera sur place en quelques minutes (elle réside à Moustier, non loin de
l’école).



L’accueillante Mme Sylvie Jansen a reçu la formation de base requise par
le décret, les 100 heures exigées par l’ONE ont donc été réalisées en trois
ans (entre 2012 et 2014). Elle a participé à 50 heures de formation entre
début 2015 et fin 2017, a participé à 52 heures de formation entre 2018
et fin 2019 et a débuté un nouveau cycle de formation en 2020.
Exemples de formations qui ont été suivies par Mme Sylvie
 BEPS avec la Croix Rouge
 « En avant les Bout’Choux » avec COALA
 « Vous avez dit responsabilités » avec COALA
 « Animations rythmiques et musicales » avec COALA
 « Un groupe d’enfants uniques et moi…et moi.. » avec COALA
 « S’exprimer de manière à être entendu » avec l’EPE
 « Gestion des comportements difficiles »
 « Coopération et jeux coopératifs »
 Et bien d’autres formations reconnues par l’ONE



Le programme de formation continuée est construit au fur et à mesure en
fonction de la demande et besoins de l’accueillante. Ces formations sont
encouragées par la direction qui ne peut que se réjouir d’avoir une
accueillante de qualité.



La relation direction- accueillante est primordiale.

Missions poursuivies par l’accueillante

Organiser l’espace, programmer les activités
La salle polyvalente ainsi qu’un petit local aménagé sont mis à la disposition
des enfants avec un matériel propre à l’accueil extrascolaire (matériel de
psychomotricité, de bricolage, jeux d’intérieur, livres,…). Des coins jeux,
bricolages, lecture y sont aménagés par l’accueillante. Ces aménagements
peuvent varier en fonction de la saison ou des activités.
(Lorsqu’il fait bon, les activités extérieures sont privilégiées : jeux de ballons, petits
vélos, trottinettes, jeux d’extérieur,…)

Durant le temps d’accueil, les temps libres alternent avec les activités
dirigées.

Proposer des activités aux enfants : les enfants ont la possibilité de choisir
entre des activités ludiques ou pédagogiques et ce, sans obligation. Outre les
activités classiques (jeux, bricolages, …) des activités à thème sont organisées
plus sporadiquement : Halloween, Saint Nicolas, Noël,… Les bricolages, jeux
de société sont plus facilement organisables quand les groupes sont petits, en
général, quand une partie des enfants est déjà rentrée chez elle.
(Les bricolages, dessins sont exposés dans le local ou repris à la maison, les parents
peuvent se rendre compte ainsi des activités des enfants. L’on remarque qu’en début de
l’accueil extrascolaire, les enfants choisissent plus souvent des activités dans lesquelles
ils peuvent se défouler)

Les activités proposées aux enfants sont sélectionnées en fonction des
possibilités de chacun, en fonction des âges, des besoins, ….et visent souvent
la solidarité et la coopération.
Accueillir
Une attention particulière est apportée à chaque enfant par l’accueillante.
Le matin, les tout petits sont confiés personnellement à l’accueillante, Mme
Sylvie. Elle les rassure et facilite ainsi la séparation entre le jeune enfant et
les parents.
Les plus grands, plus autonomes et indépendants, organisent leur moment
d’accueil extrascolaire sous la houlette de l’accueillante.
Lors de l’extrascolaire de l’après-midi, les enfants ont la possibilité de prendre
leur collation : en effet, certains enfants sont repris parfois tardivement par
leurs parents, un goûter est alors indispensable.
Une ambiance agréable, un dialogue souriant entre l’enfant et l’accueillante
apportent la satisfaction aux participants.
Être un relais…
L’accueillante est le relais indispensable entre les parents et l’école : elle
relate aux enseignants, à la direction les problèmes rencontrés, les messages
des parents, … et inversement.
La personne accueillante est attentive aux demandes des enfants et des
parents et essaie d’y répondre dans la mesure du possible.
Dans la continuité des projets de l’école…
Le milieu d’accueil assure une vie saine aux enfants qui lui sont confiés. Le
responsable veille à assurer la continuité avec les projets de santé proposés
dans les classes : qualité des collations, hygiène corporelle, respect de son
environnement, respect des règles…
Assurer la sécurité
Les personnes accueillantes veillent à ce que tous les enfants soient en
sécurité dans l’enceinte de l’école : surveillent les jeux extérieurs, veillent à ce
que le matériel et les jeux soient en bon état, remettent les enfants en main
propre aux parents ou à la personne responsable de l’enfant, gèrent les
conflits entre enfants, …

En cas de petits « bobos », elles soignent les enfants (trousse de secours mise à
leur disposition dans le local de l’accueil extrascolaire), changent un enfant en
cas de petit accident de toilette.
Elles donnent également les médicaments aux enfants sur demande des
parents, mais uniquement avec prescription médicale.

Elles disposent également de papier d’assurance, des n° de téléphone
nécessaires, …afin de prévenir la direction, les enseignants et les parents en
cas de problèmes plus importants.
Elles veillent également à ce que les règles de vie en société soient respectées,
discutent avec les enfants en conflits, prennent des sanctions lorsque la
situation l’exige. A chaque fois, la direction et les parents sont informés de ce
qui se passe à l’accueil extrascolaire.
Se former
L’accueillante a les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des
enfants et s’engage à suivre une formation spécifique à l’encadrement des
enfants. L’accueillante suit et continuera à suivre différentes formations. Ces
formations viseront à améliorer les connaissances quant aux premiers soins à
donner si blessure, à gérer des conflits, à utiliser de nouvelles techniques de
bricolages, …
7. Participation financière des parents

De 7H à 8H00 : 1€
De 8H00 à 8H20 : gratuit
De 15H30 à 16H00 : gratuit
De 16H00 à 17H30 : 1€
De 17H30 à 18H00 : 1€

La gestion administrative est assurée par l’administration communale en
collaboration avec la direction de l'école. Les paiements sont réclamés via une
facture mensuelle établie par la commune.
Si une famille a des difficultés pour le paiement, un arrangement est établi en
collaboration avec la commune.
Les horaires et tarifs sont indiqués dans le guide de l’extrascolaire réédité tous
les 3 ans ainsi que sur le site internet de la commune de Frasnes-lez-Anvaing.
Une attestation fiscale est délivrée chaque année aux parents reprenant la
somme totale de ce qui a été payé pour l’accueil de l’enfant.

8. Activités organisées

ACTIVITES

spécifiques à l'accueil extrascolaire de MOUSTIER.

1. Dès la fin des cours, les enfants sortent des classes et soit, retournent
avec leurs parents ou en bus chez eux, soit, restent à l’école et prennent
leurs collations s’ils en ont une ; les plus jeunes restant à l’accueil
extrascolaire la prennent dans le local les « P’Tits Loups » sous la
surveillance de l’animatrice.
2. Les enfants du primaire qui le désirent peuvent se rendre en classe où ils
sont accompagnés, encadrés et aidés par les enseignants pour réaliser
leurs devoirs. (Lundi et jeudi de 15h45 à 16h45).
3. Les autres se rendent dans le local d’accueil extrascolaire.
4. Dès l'entrée dans le local, les enfants rangent leur manteau et leur
cartable dans le sas d’entrée ou sous le préau (selon l’époque de l’année).
Les différents espaces récréatifs sont occupés par les enfants qui
désirent se joindre au groupe. Des ateliers jeux sont aussi proposés. Seuls
les enfants qui le souhaitent y participent car nous laissons libre choix aux
enfants pour les activités (certains s'isolent pour lire un livre, d'autres
vont au coin repos se détendre). Le rythme individuel et le besoin de
l'enfant sont respectés.
5. Selon l’organisation possible, des animations sportives sont organisées
pour les enfants du primaire les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis,
(voir développement ci-dessous).

PROJET: « SPORTS ACADEMIE MOUSTIER. »

« S A M »

1. OBJECTIFS DE CE PROJET PILOTE « SPORTS A L’ECOLE ».

Depuis quelques années déjà, l’Ecole Communale Fondamentale de Moustier
développe le projet pilote « Sports à l’école ». L’école organise les jeudi et vendredi
des animations sport en partenariat avec les clubs sportifs de la région et
l’Administration Communale de Frasnes-Lez-Anvaing. Les enfants du primaire
peuvent bénéficier de 3 heures d’animations sportives par semaine hors des
horaires scolaires.

Ce projet permet de faire découvrir la diversité des sports à des enfants
qui n’ont pas toujours l’occasion d’en pratiquer, de se perfectionner dans
une discipline, d’apprendre la vie en groupe, de créer des liens entre
l’école et les clubs sportifs.
Pratiquer régulièrement un sport, on le sait, permet d’inculquer une
certaine rigueur et une certaine discipline qui ne peuvent qu’être
bénéfiques à nos enfants.
De plus, des études récentes ont démontré une dégradation importante de
l’état de la condition physique de nos enfants ces 10 dernières années.
(Rfc : Faits et Gestes –Baromètre de la condition physique – Publication
du Secrétariat Général du Ministère de la Communauté Française
Service de la Recherche - 1er trimestre 2005). La concrétisation de ce
projet a pour ambition d’améliorer la condition physique des enfants par
un apport de 3 heures d’activités physiques supplémentaires.
Un tel projet rencontre évidemment de nombreux autres objectifs :
- Participer à la construction tant physique que psychologique de
l’enfant (concentration, ouverture aux autres, respect de l’autre,
confiance en soi…)
- Créer un meilleur équilibre entre les activités intellectuelles et
physiques,
- Diffuser les valeurs véhiculées par le sport (tolérance, fair-play,
solidarité, …)
- Donner le goût de l’effort.
- Apprendre à respecter une certaine hygiène de vie.

2. PRATIQUEMENT :
Les activités complémentaires sportives sont organisées les lundi, mardi, jeudi et
vendredi après les cours (selon la disponibilité des clubs sportifs ou des
animateurs), de janvier jusqu’à fin mai.
En effet, le début du mois de septembre permet aux enseignants de préparer,
prévoir, et distribuer les tenues sportives.
Chaque club sportif de l’entité met à la disposition de l’école et donc des enfants
un animateur sportif spécialisé dans sa discipline. Les animateurs sportifs
doivent avoir également les compétences pédagogiques.
Programmation pour 2019-2020.
L’horaire : de 15h15 à 16h30.
- Lundi : athlétisme - groupe 1
- Mardi : judo - groupe 2
- Jeudi : danse - groupe 3
- Vendredi : volley - groupe 4

4 groupes d’enfants  4 activités sportives différentes réparties sur 4 jours
Cette année-ci, les enfants de la 5ème primaire et 6ème primaire étant très
nombreux sont séparés en 2 groupes différents. Les enfants de P1 et P2, de P3 et
P4 restent regroupés.
Ce qui permet d’éviter de trop grand groupes (+/- 20 enfants par groupe). Les
frères et sœurs peuvent ainsi se retrouver dans un même groupe, ce qui évite aux
parents des trajets inutiles.
Les activités se déroulent dans la salle de sport de l’école.
Les équipements:
- Le matériel :
Du matériel a été mis à disposition de chacun des clubs par l’administration
communale de Frasnes-Lez-Anvaing ou par les clubs eux-mêmes.
- Les tenues de sports.
Les sports tels que volley, athlétisme, danse ne nécessitent pas d’équipement
autre que la tenue de gymnastique traditionnelle.
Pour les tenues de judo, un appel aux équipements de seconde main a été lancé
auprès des parents qui y ont répondu généreusement. Toutefois, ceci s’avérant
insuffisant, le Comité des Parents de l’école de Moustier a pris en charge l’achat
de tenues de judo. Il faut savoir que ces équipements sont prêtés aux enfants, et
ne coûtent donc rien aux parents.
Diverses activités ont été et seront organisées par le Comité des Parents afin de
financer l’achat de ces tenues sportives.

3. LES PARTENAIRES DU PROJET.
-

Administration communale de Frasnes-Lez-Anvaing
Place de l’Hôtel de Ville, 1
7911
Frasnes-Lez-Anvaing
Responsable : De Saint Martin Carine, Bourgmestre et échevine de
l’Enseignement
Téléphone : 069 / 87 16 27

-

Ecole communale fondamentale
Route de Grandmetz, 10
7911
Moustier
Responsable : Neukermans Véronique
Téléphone : 0497 / 19 30 44

-

Comité des Parents de l’Ecole Communale de Moustier
Rue des Ecole,
7911
Hacquegnies
Responsable : Bauters Ludovic
Téléphone : 0477/81 09 16

-

Judo Club des Collines
Responsable : Magnier Christel
Téléphone : 0497/57 44 34

-

Volley du Pays des Collines
Responsable : Castiaux Dominique
Téléphone : 0498/122 147

-

AC Saint-Sauveur – Athlétisme SAINT-SAUVEUR
Pascal Biebuyck
0496/51.55.72

Evaluation.
Une ou plusieurs réunions d’organisation et d’évaluation sont organisées dans le courant de
l’année entre l’échevin, l’école, le Comité des Parents et les différents partenaires sportifs,
permettant ainsi d’améliorer, d’ajuster si besoin en est la programmation, l’organisation et le
bon déroulement des activités.
De nombreux contacts entre les animateurs, responsables des clubs, les enseignants et la
direction sont établis afin d’évaluer très régulièrement le bon déroulement des activités, le
comportement des enfants, … Un partenariat riche et efficace est ainsi développé entre les
différents partenaires. Selon ses desideratas, l’animateur développe une charte sportive entre
lui et les enfants.
Les parents peuvent également rencontrer les animateurs sportifs soit en les rencontrant
directement, soit en participant aux nombreuses initiatives mises en place par les clubs ou
l’école : les clubs invitent les enfants à participer à des tournois, à des séances d’entraînement,
à des journées portes ouvertes, …
Lors de la journée « portes ouvertes » ou fancy-fair de l’école, une exposition de photos, des
démonstrations sportives sont proposées aux parents.
Chaque club sportif et partenaire signent la convention proposée ci-dessous.

4. CONVENTION proposée et signée par les différents partenaires.

1. Des activités complémentaires sportives sont organisées par
l’école communale de Moustier en partenariat avec différents
Clubs Sportifs (le club de volley, le club de judo), le Comité des
Parents de l’Ecole Communale de Moustier et de
l’Administration Communale de Frasnes-Lez-Anvaing.
2. Une attention particulière sera apportée à chaque enfant par
l’animateur qui prendra en charge les enfants. Un dialogue
souriant et constructif s’établira entre l’enfant et l’animateur
responsable.
3. En cas de désistement d’un animateur, le club veillera à le faire
remplacer afin que les enfants puissent bénéficier de leur
activité sportive.
4. Chaque club permettra aux enfants d’utiliser leur
infrastructure (vestiaires, …) et mettra à la disposition des
enfants le matériel adéquat.
5. L’école met à la disposition des clubs la salle de sport. Le club
qui utilisera cette salle veillera à ce que celle-ci soit remise en
ordre afin de permettre aux enfants restant à la garderie de
l’occuper dès 16h45.
6. L’animateur veillera à ce que les enfants soient pris en charge
dès 15h15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Il veillera
également à les accompagner à l’école à la fin de l’activité, c’està-dire à 16 h30. En aucun cas, il ne laissera les enfants seuls
sans surveillance.
7. De retour à l’école, l’animateur s’assurera que les enfants sont
bien repris en charge par l’école.
8. L’animateur devra disposer des compétences nécessaires pour
répondre aux besoins et nécessités spécifiques à l’encadrement
des enfants dans le cadre d’une animation sportive.
9. L’animateur sera attentif et ne négligera aucune opportunité
pour apprendre les préceptes spécifiquement liés au sport :
esprit d’équipe, tolérance, fair-play, respect de l’autre, respect
du matériel, des lieux, …

10.
Une liste reprenant les coordonnées des enfants et une
attestation d’assurance établie par l’administration communale
sera remise à chaque club.
11.
De bonnes relations devront s’établir entre l’animateur et
les parents. L’animateur devra faire preuve de compréhension
dans le respect de la discipline, de l’ordre, des convictions et de
la personnalité.
12.
L’animateur préviendra les parents le plus rapidement
possible des manquements ou négligence grave de l’enfant. Si
besoin est, il en avertit Mme V. Neukermans, directrice de
l’école communale de Moustier et/ou l’ Echevin de l’éducation.
13.
Un règlement sera établi en collaboration entre
l’animateur et les enfants dès les premières animations.
14.
En cas d’accident, l’animateur veillera à prévenir les
parents et à leur décrire les symptômes observés, une
déclaration d’assurance sera rédigée par l’animateur.
15.
Une évaluation sera effectuée régulièrement entre les
différents partenaires. Un réajustement pourra alors être
envisagé.
16.
Le service parascolaire de la commune de Frasnes-LezAnvaing accompagnera l’expérience pilote, en y apportant suivi
et conseils.
Ainsi établi à Frasnes-Lez-Anvaing, en trois exemplaires, entre
l’Administration Communale de Frasnes-Lez-Anvaing, l’Ecole
Communale Fondamentale de Moustier et le Club
Sportif …………………….
Date

Date

Date

Signature

Signature

Signature

5. IMPACT SUR L’ORGANISATION DE L’ECOLE :
a) Physionomie de l’école.
Notre école est une petite école rurale composée de 2 classes maternelles et de 3
classes primaires organisées en cycles.
b) Les horaires de l’école.
Ceux-ci ont été adaptés de telle façon à ce que les cours puissent se terminer les
lundi, mardi, jeudi et vendredi à 15h15 pour les enfants du primaire, il est ainsi
plus aisé d’organiser ces activités sportives, sans pour autant que les enfants ne
passent plus de temps qu’il ne faut à l’école. En effet, quitter l’école à 16h30 ne
pose pas de problèmes majeurs, ni aux enfants, ni à leurs parents.
Seuls les horaires des bus du TEC ont été modifiés et adaptés à cette nouvelle
organisation.
Les enseignants ont également organisé les études et programmé les devoirs en
fonction de ces animations afin que les activités scolaires et parascolaires soient
équilibrées : devoirs ou leçons données à l’avance permettent aux enfants
d’apprendre à s’organiser, à prendre de l’avance, …
Les enfants de maternelle n’ayant pas le même horaire que les primaires, un
accueil extrascolaire spécifique a été organisé pour ceux et celles qui restent à
l’école après les cours. Un local leur est spécialement aménagé, puisque la salle
de sport utilisée pour l’accueil extrascolaire est occupée par l’activité sportive.
c) Les cours
Il aurait été inconcevable de ne pas associer ces activités sportives aux disciplines
scolaires.
L’on peut donc affirmer, si l’on en doutait encore, que ces activités sportives sont
devenues la concrétisation de certaines matières enseignées.
En voici quelques exemples :
- Discipline langue maternelle :
- lecture de différents textes informatifs sur les disciplines sportives,
d’articles de journaux, ….
- rédaction de différents comptes-rendus, de textes informatifs,…
- savoir écouter les consignes, les explications des règles du sport, ….
- savoir parler : interview de sportifs, de personnes ressources,
relater différents faits, savoir expliquer,
…
- Discipline mathématique :
- résolution de différents problèmes relatifs aux grandeurs : horaire,
longueurs, durées, …
- Discipline en éveil :
- l’hygiène de vie, apprendre à connaître son corps, apprendre à bien
s’alimenter, …
- Discipline de vie : apprendre à vivre en société, à respecter des règles, …
Parallèlement et indissociablement d’autres compétences sont développées chez
les enfants : le goût de l’effort, le dépassement de soi, le respect d’autrui, du
matériel, de certaines règles, de l’horaire, l’organisation et ou programmation de
sa journée: horaire, devoirs ou leçon, préparation de son équipement,…
Ceci ne pourrait être tout à fait efficace sans l’appui et le soutien des parents, du
personnel de l’école : enseignants et accueillante et des animateurs sportifs.

9. Evaluation
Régulièrement, une évaluation est réalisée conjointement entre l’accueillante, les enfants,
les parents, les associations et la coordinatrice afin d’améliorer continuellement la qualité
de l’accueil et de répondre aux attentes, besoins de chacun.
Des échanges constructifs et des discussions ont parfois lieu suite à un problème ou une
situation particulière, dans ce cas, chacun expose ses idées et une marche à suivre
commune est élaborée conjointement.
Plusieurs fois par an, des réunions entre la coordinatrice et les accueillantes sont
organisées.
10. Responsabilités – Assurances
Le responsable de projet est Mme Véronique Neukermans, directrice de l’école.
L’accueillante est responsable du groupe qu’elle encadre.
Une assurance couvrant la responsabilité de l’accueillante en cas d’accidents est prévue
ainsi que pour les enfants.
En cas de nécessité, du matériel de premiers secours se trouve à disposition de
l’accueillante (trousse de secours). Elle est en mesure de pouvoir soigner non seulement un
petit bobo mais de réagir correctement à un problème plus important. (Formation : BEPS)
En matière des risques d'incendie des précautions ont été prises (extincteurs, exercices
d'évacuation, etc...) et le matériel présent est soumis à des contrôles réguliers.

11. Conclusions
La mission de notre projet pédagogique vise à contribuer à l'encadrement, l'épanouissement
et l'éducation des enfants lors de l'accueil extrascolaire.
Ce projet se donne notamment pour objectif de favoriser le développement
physique de l'enfant par la pratique du sport et/ou d'activités en plein air.
Il vise aussi à l'apprentissage de la citoyenneté et l'intégration sociale de
l'enfant dans le respect de ses différences.
L’accueillantes aura à cœur d'inclure tout cela dans un programme d'activités
variées, adaptées à l'âge, aux compétences et aux attentes de chaque enfant.
En amont, cela signifie une constante vigilance par rapport aux changements et
une mise à jour des informations à laquelle les intervenants des différentes catégories
contribuent régulièrement.
Le temps cumulé de l'accueil extrascolaire en dehors des heures de classe ne
cesse d'augmenter au détriment du temps passé en famille.
On peut affirmer dès lors, en toute objectivité, que cela a une incidence sur le
bien-être de l'enfant. Il est donc important de prendre conscience de l'importance d'un
accueil extrascolaire de qualité afin de faire de l'enfant un adulte épanoui et confiant en
ses capacités.

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR.
Pour l’accueillant(e).
L’accueillante est soumise à un devoir de réserve.
Elle est attentive à chaque enfant, à l’écoute de leurs besoins, de leurs attentes. Tous les enfants
sont considérés comme des personnes à part entière.
Elle est à l’écoute des parents, de leurs remarques constructives.
L’accueillant(e) sera attentif (ve) et ne négligera aucune opportunité pour apprendre les préceptes
du « savoir vivre »
Cette personne aura à cœur d’inculquer à chaque participant un sentiment de devoir et de respect
pour toutes les personnes et choses.
Elle veillera aux règles de bienséance par une tenue et un langage digne de sa mission.
L’accueillant(e) concentrera la majeure partie de son travail à faire acquérir aux enfants la propreté,
l’ordre, la dignité et la tolérance.
Dans le cadre de sa fonction, elle se doit de garder, en toute circonstance, une attitude digne et
correcte. Elle ne posera aucun acte susceptible de constituer un mauvais exemple.
L’accueillant(e), durant les périodes de travail, consacrera son temps pour tous les enfants sans en
favoriser ou négliger aucun.
Elle encouragera tout effort émanant des enfants.
L’accueillant(e) ne tiendra jamais de propos vexant envers n’importe quel participant au sein de la
structure d’accueil.
Elle aura le cœur à travailler dans un local aéré et propre, embelli de travaux réalisés par les
enfants.
L’accueillant(e) remplira soigneusement le registre de présence officiel conformément aux
instructions ainsi que tout autre registre dont la tenue est obligatoire et nécessaire au bon
fonctionnement interne.
L’accueillante devra surveiller d’une manière attentive les entrées et sorties des enfants de la
structure d’accueil et ne les confiera qu’à la personne chargée de les reprendre. Cette dernière est
tenue de les conduire et reprendre dans le local de l’accueil extrascolaire.
La présence de l’accueillant(e) de service est requis « cinq minutes » avant l’heure du début de la
garderie.
Elle restera présente jusqu’au départ du dernier enfant.
Tout retard (non motivé) des parents et ce de manière répétitive, sera signalé lors de la réunion
d’équipe, afin que celle-ci s’il y a lieu, puisse prendre des mesures adéquates dans l’intérêt de toutes
les parties.
Une farde avec les coordonnées des parents et les documents d’assurance sera mise à la disposition
des personnes accueillantes.
Quelle que soit la problématique ou décision urgente que l’accueillant(e) pourrait être amené à
prendre dans le cadre de sa fonction, la direction en sera informée dans le plus bref délai.

Toute absence de l’accueillante doit être signalée le plus rapidement possible, avant le début de
l’accueil, à la direction, ceci de façon à trouver des solutions de remplacement le plus rapidement
possible.
Pour les parents.
Les enfants devront être déposés et repris dans le hall d’accueil, ils ne seront pas autorisés à sortir
seuls du bâtiment.
En cas de restriction, les parents signaleront de manière claire et précise le nom des différentes
personnes habilitées à reprendre les enfants.
Exceptionnellement, en cas d’impossibilité du respect de l’horaire de fermeture de la structure
d’accueil, les parents sont tenus de prévenir l’accueillant(e). Dans quel cas, l’enfant restera en
compagnie de la personne responsable.
Il y aura comptabilisation du retard : 5€ la demi-heure entamée.
L’accueillant(e) devra entretenir de bonnes relations avec les parents et inversement.
Il doit faire preuve de compréhension dans le respect de la discipline, de l’ordre, des convictions et
de la personnalité.
L’accueillant(e) préviendra le plus rapidement possible les manquements ou négligence grave de
l’enfant aux parents afin que ces derniers soient avertis de ce qui se passe.
Si besoin est, il en informe la direction.
Pour les enfants.
Un règlement sera élaboré par l’accueillant(e) et les enfants lors des premiers jours de septembre.
Les enfants signeront la charte et s’engageront à la respecter.
Les parents signeront la prise de connaissance du règlement d’ordre d’intérieur de la structure
d’accueil.

Participation des enfants de P5-P6 aux matchs du tournoi international de volley-ball à
Frasnes-Lez-Anvaing début septembre 2019.

