
PV  DE LA COMMISSION COMMUNALE DE L’ACCUEIL DE SCHAERBEEK 

25 MARS 2021 

Présent.e.s 

Composante 1 

 Michel DE HERDE (Echevin de l’Accueil Extrascolaire) 

 Déborah LORENZINO (Echevine de l’Enfance) 

 

Composante 2 

 Bénédicte THYS (Ecole Sainte Louise de Marillac) 

 Dominique BOGAERT (Ecole du Divin Sauveur) 

Composante 3 

/ 

Composante 4 

 Stéphanie PROANO (Maison de Quartier Dailly) 

 Assia BOUHNANI (CréActions ASBL) 

 Marie VANCAPPELLEN (Liens de Quartier Petite Enfance) 

 Aurélie TRIAIRE (CEDAS) 

 

Composante 5 

 Rachid BENCHEIKH (Ludothèque Sésame ASBL) 

 Etienne HOLZGEN (Vibrato Danse) 

 Georgia GIAGZIDIS (Atelier des Petits Pas) 

 

Personnes invitées 

 Aurélie QUINTERLIER (Coordinatrice Accueil ONE) 

 Alice ANTOINE (Coordinatrice Accueil ONE) 

 Geoffrey DONY (Réseau Coordination Enfance – Service d’Accueil Extrascolaire de 

Schaerbeek) 

 Marie HENROTAY (Réseau Coordination Enfance – Service d’Accueil Extrascolaire de 

Schaerbeek) 

 Christine REDANT (Réseau Coordination Enfance) 

 

Personnes excusées  

 Sébastien BILLION (Le Blé en Herbe) 

 Philippe MARTIN (Service de l’inspection pédagogique  - Enseignement Communal) 

 Florence AZAMA (Maison de Quartier d’Helmet) 

 Geneviève ANSAY (Bibliothèque de Schaerbeek) 

 

 



APPROBATION DU DERNIER PV DU 16 NOVEMBRE 2020  

Il n’y a pas de remarque de la part des membres de la CCA 

 Le PV de la CCA du 16 novembre 2020 est approuvé 

 

MODIFICATION DU PROGRAMME CLE  

 Institut de l’Annonciation 

D’un commun accord entre la direction de l’Institut de l’Annonciation et la direction de l’ASBL 

Eclosion, ce dernier sera dorénavant le porteur de projet concernant l’accueil extrascolaire et 

l’agrément AES au sein de l’école. En concertation avec l’ONE, l’Asbl Eclosion reprend la 

responsabilité de l’agrément AES à partir de septembre 2020. 

 Ecole Sainte Famille d’Helmet 

Madame Pamela GRENIER remplace Madame Anne LAMBERT à la direction 

 Institut Champagnat 

Monsieur Didier GENERET remplace en intérim Monsieur Jean-François TSCHIDIMBA 

 Institut Saint Augustin 

Monsieur Alexis RAUCQ remplace Madame Anne LORIES 

  Les modifications du programme CLE sont approuvées par les membres de la 

CCA. 

Les projets d’accueil modifiés seront envoyés à l’ONE 

 

AGRÉMENT DU PROGRAMME CLE 2020-2025  

Le Programme CLE 2020-2025 a été agréé par l’ONE pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 

2025 

Les opérateurs ont reçu également leur réponse quant à leur demande de renouvellement 

d’agrément AES 

La plupart des demandes ont été acceptées. 

Certains établissements ont toutefois reçu une réponse favorable sous réserve de modification de 

leur projet d’accueil. 

Les écoles suivantes doivent remettre leur projet d’accueil modifié pour le 31 mai 2021 

 Saint Dominique 

 Sainte Marie-Meiser 

 Notre Dame de la Paix 

 Divin Sauveur 

 



 

Les écoles suivantes doivent remettre leur projet d’accueil modifié pour le 30 septembre 2021 

 Sainte Famille d’Helmet 

 Saint Augustin 

 Sainte Marie de la Fraternité 

Les écoles qui le souhaitent peuvent se faire accompagner par la coordination ATL et les 

coordinatrices accueil de l’ONE pour réfléchir ensemble à l’amélioration de leur accueil et à la 

meilleure retranscription dans leur projet d’accueil. 

La coordination ATL prendra contact avec tous les opérateurs agréés afin d’avoir leur retour sur les 

éventuels retours de l’ONE. 

 

 DÉPENSES 2020 ET BUDGET 2021  

Voir document de présentation Annexe 1 

Il n’y a pas de remarques concernant le budget 

 Les membres de la CCA approuvent les dépenses 2020 et le budget 2021 

 

 PRÉSENTATION DE L’ANALYSE-ACTION 2,5-6 ANS  

Voir document PowerPoint de présentation Annexe 2 

Dans un premier temps, Mathilde Fanuel présente brièvement l’analyse de son travail. Dans un 

second temps elle présente les 10 pistes d’actions proposées. 

Commentaires lors de la présentation des pistes d’action : 

Piste 1 :  

- Soutien inconditionnel de l’administration communale 

Piste 2 : 

- Faire une collaboration avec les Coordinatrices Accueil de l’ONE 

Commentaires des membres après la présentation 

- Après concertation de l’OCS, il s’avère que leurs stages pour cette tranche d’âge ne sont pas 

toujours complets. 

o Michel DE HERDE suppose que le coût est certainement un frein et qu’il sera 

intéressant d’intégrer cette tranche d’âge au public cible du projet « Eté 

jeune 2021 » qui est gratuit 

o Marie HENROTAY informe que de nombreux parents ont du mal à trouver des places 

sur un même lieu de stage lorsqu’ils ont plusieurs enfants d’âge différents 

- Marie VANCAPPELLEN pose la question de l’importance du multi accueil. En effet, il est aussi 

parfois difficile pour un parent de laisser son enfant de 2,5 dans un lieu de stage qu’il ne 

connait pas. Il est plus facile d’y inscrire son jeune enfant lorsqu’un frère ou une sœur y a 

déjà été inscrit ou y est inscrit en même temps et qu’ils peuvent se retrouver. 



- La ville de Charleroi est assez novatrice en matière extrascolaire, il serait intéressant que les 

coordinateurs ATL rencontre leurs homologues de Charleroi 

- Avant de commencer à mettre en place toutes les actions, il serait pertinent de commencer 

par la table ronde avec l’ONE.  

Les coordinateurs ATL invitent les membres à rejoindre un groupe de travail ayant pour objectif de 

faire le suivi, l’évaluation et la réflexion de la mise en place de ces pistes d’action. 

- Michel DE HERDE et Déborah LORENZINO font part de leur envie de rejoindre le GT via leur 

cabinet respectif 

- Liens de Quartier Petite Enfance fait part de son envie de rejoindre le GT 

Mathilde Fanuel présentera son travail plus en détail lors d’un prochain évènement : le 5 mai 2021 

de 9h30 à 12h 


