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PCDR Dinant – Références du projet

Réf. Projet 71 Version 2

Intitulé Générique de Projet 40 Date 05/12/05

Lot 4 Subside DR envisagé? Oui   !     /   Non   "

Liens au Cadre Logique et aux démarches des Groupes de Travail
! GT Env "GT Mob/Sec ! GT AT " GT Conv/Anim

! Maintien du caractère
rural

" Mise en œuvre d’une
politique de mobilité

diversifiée

! Maintien du caractère
campagnard des

villages (agriculture)

! Mobilisation de
chaque village à
travers un comité

représentatif
! Sauvegarde des

ressources naturelles

" Améliorer la
convivialité entre

usagers des voies
publiques

! Intégrer
harmonieusement et

de façon concertée les
apports du progrès

! Des villages
accueillants et fleuris

! Restauration de la
biodiversité

" Garantir la sécurité
sur les routes

! Renforcer les moyens
de communication

" Un lieu de rencontre
à chaque tranche de

la population et une
bonne information sur

les activités du
territoire

! Promouvoir un
environnement sain
pour les habitants

actuels et futurs

" Maintenir la fonction
sociale et le

patrimoine collectif

que la variété du
réseau routier

condruzien représente

! Sécurité des
personnes

! Coordination et
entraide entre tous les

villages de l'entité

! Garantir un tourisme rural de qualité

Intitulé de Projet

Para-scolaire dans les écoles

1 Descriptif du projet

Le projet porte sur le renforcement des services offerts par les écoles en organisant le

gardiennage et le transport partagé pour les enfants.

1.1 Objectifs poursuivis

• Renforcer la convivialité dans les villages.

• Promouvoir l’emploi (préserver emploi) plages horaires étendues de gardiennage.
• Promouvoir les écoles des villages.

1.2 Eléments de mise en œuvre

• Création dans ces entités des services halte- accueil pour les enfants.

1.3 Plan ou vue générale

• Sans objet (toutes écoles de village sont concernées).

2 Contexte du projet

2.1 Origine de la demande

• Consultations villageoises.

• GT Convivialité
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• Ecoles.

• commune.

2.2 Justificatif du projet

• Le projet trouve sa justification dans la préservation et la promotion des écoles de village,

la préservation de l’emploi et une plus grande facilité pour les parents.

2.3 Conditions préalables

• Néant.

2.4 Mesures d’accompagnement souhaitables

• Le service extra scolaire de la ville doit gérer ce projet en collaboration avec la commune.

2.5 Statut au Plan de secteur

• Sans objet.

2.6 Statut de propriété

• Sans objet.

3 Effets induits

• Augmentation de la population scolaire communale.

• Appui au maintien d’une culture locale, enracinée dès l’enfance.

4 Recherche de moyens

4.1 Estimation du coût global

• Coût des garderies, locaux et matériel pédagogique : PM (existe déjà à la rue St-Michel)

• Transport : PM (assuré par la commune).

4.2 Possibilité de Financement

• CF et budget communal.

4.3 Parties prenantes

• Privés.

5 Programmation

5.1 Etat du dossier

• 2005 : recherche des meilleurs endroits.

5.2 Programme de réalisation

• 2007-2008 : Evaluation du projet « halte garderie » du soir (en cours)

• 2009 : Réalisation des halte garderies le matin.

• 2009 : Mise en place du transport partagé.
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PCDR Dinant – Annexe techniques pour le suivi

Réf. Projet 71 Version 2

Intitulé Générique de Projet 40 Date 05/12/05

Lot 4

Intitulé de Projet

Para-scolaire dans les écoles

6 Analyse de la faisabilité et de la pertinence

Technique 0

Budget -

Institutionnel +

Faisabilité

++ : Aisément faisable
0 : Moyennement faisable
-- : Difficilement faisable

Financement --

Mobilité ++

Cadre de vie 0

Environnement 0

Economique 0

Impact

++ : Impact très important
0 : Impact neutre
-- : Impact fort négatif Participation 0

Planning Lot 2

7 Evaluation

7.1 Indicateurs de résultat

Critères permettant de mesurer le résultat.

• Augmentation de la population scolaire communale.

7.2 Indicateur d’impact

Critères permettant de mesurer les effets.
• Nombre d’actions alternatives au transport en voiture privée autours des écoles

communales.

8 Détails de mise en oeuvre (Dessins, plans, vues)

• Sans objet.
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Annexe à la fiche 40!:

COORDINATION EXTRASCOLAIRE
Réunion du 07.11.2005

Réunion avec les chefs d’écoles.

Ordre du jour :

- Accueil extrascolaire dans les écoles ;
- Malles et kits extrascolaires.

1. Intervenants :

Présents : Madame SIMON, Directrice de l’Ecole Libre Saint-Martin de Sorinnes ;
Madame AUSTENNE, Directrice de l’Ecole Libre de Thynes ;
Madame DUCULOT, Représentant l’Ecole Fondamentale de l’Athénée Royal A. Sax ;
Monsieur BAIJOT, Directeur de l’Institut Notre-Dame ;
Monsieur MARESCHAL, Directeur des Ecoles communales ;
Monsieur HALLET, Directeur du Collège Notre-Dame de Bellevue.

Excusés : Monsieur LIBOIS, Directeur de l’Ecole fondamentale de l’Athénée Royal A. Sax ;
Monsieur Omer LALOUX, Echevin des Affaires sociales, de l’Enseignement, de la Jeunesse et
des Sports.

2. Accueil Etude des besoins

Besoins

Depuis la mise en place de la coordination en octobre 1999, il apparaît que c’est le temps après les heures de
classes qui est le plus problématique :

- horaires pas adaptés aux horaires professionnels ;
- présence de personnel non ou peu qualifié ;
- taux d’encadrement pas adapté surtout la première _ heure ;
- manque d’activités ludiques favorisant le temps libre surtout pour les enfants passant plus d’une _ heure

à la garderie ;

Beaucoup de parents (58 %) rencontrés lors des enquêtes (état des lieux ) nous avaient précisé, à l’époque, leur
préférence de garder l’école comme lieu d’accueil. La raison correspondait à une solution pratique de limitation
de déplacements, l’enfant étant déposé à l’école et récupéré à l’école.

Il était dès lors important d’aménager les services scolaires ( garderies ) afin qu’ils répondent à des critères
pratiques ( horaires, etc. ) et des critères de qualité ( taux d’encadrement, qualification du personnel, etc. )

Amélioration des services scolaires ( garderies ) tous réseaux confondus
Bien avant la création de la halte accueil, les premières pistes dégagées (mars 2001) maintenaient l’accueil
extrascolaire dans les écoles :

Adhésion des écoles ( tous réseaux ) à une charte de qualité de l’accueil fixant des
critères communs, à savoir, un horaire et un coût identique, un taux d’encadrement adapté, mais également une
formation minimale du personnel, en vue d’offrir le même service à tous les enfants.
Les écoles a l’époque ont refusé cette proposition en raison des frais supplémentaires que ces critères communs
allaient engendrer.

La deuxième idée développée était de créer un service d’accueil extrascolaire indépendant des écoles
(opérateur neutre ), assurant cet accueil dans tous les écoles de l’entité.

Ce projet avait pour objectif d’assurer un accueil de qualité à tous les enfants quelle que soit l’école fréquentée,
en uniformisant les services proposés ( horaires – coût identique – qualification du personnel ).

A long terme, la mise en place d’un service identique devait garantir l’absence de concurrence entre écoles.

De plus, l’accueil étant pris en charge par un service commun dès 16 H 00, il n’incomberait plus aux écoles de
l’assurer.

Moyens nécessaires pour la mise en place du service en 2001 (14 implantations)
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Moyens nécessaires Budget

INFRASTRUCTURE
Mise à disposition de locaux et mobilier scolaires /

PERSONNEL
Coordinateur temps plein pour assurer la gestion du service
20 animateurs* pour assurer les activités dans les écoles

* Sur base des fréquentations actuelles ( moyenne d’1 animateur pour 10 enfants )

1.268.173
10.059.376

EQUIPEMENT
Achat de matériel permettant d’offrir à l’enfant la possibilité de choix
dans les jeux et les activités, et ce, pour tous les âges

100.000
minimum

BUDGET TOTAL 11.427.549

Afin de diminuer le coût annuel du service, certains regroupements ne nécessitant pas de transport avaient été
envisagés.

Cependant, les écoles avaient réagit remarquant que si l’accueil était maintenu dans les écoles, il devait être
organisé dans l’ensemble de celles-ci pour ne favoriser aucune d’entre elles.

Depuis avril 2002, la halte accueil de la rue Saint-Michel rencontre un vif succès pour les raisons suivantes :

- Facilité pour les parents qui ne peuvent être présents à la sortie de l’école, puisque ramassage des
enfants dans les 12 implantations scolaires ;

- Souplesse horaire ( 18 H 30 ) ;
- Coût démocratique de l’accueil ;
- Qualification du personnel ;
- Lieu différent de l’école.
- Matériel offrant la diversité et la possibilité de choix dans les activités.

Cependant, la problématique des garderies scolaires est toujours bien d’actualité d’autant
que le Décret de la Communauté française engendrera à long terme des frais
supplémentaires pour les écoles.

Comment aider les écoles dans l’organisation de ces services extrascolaires en vue de l’amélioration de
l’accueil sachant que d’une manière générale :

- il y a très peu d’enfants avant 08 h 00 ;
- que les fréquentations sont très variables pour l’accueil du soir avec un nombre plus élevé la première _

heure ;
- le service n’est pas rentable au delà de 17 h 00 puisque l’accueil est maintenu pour une minorité

d’enfants ;

- que pour rentrer dans le cadre du décret les écoles devront assurer un accueil jusque 17 h 30.

Monsieur LIBOIS, Directeur de l’Athénée Royal souhaitait que les autorités communales
réfléchissent à la mise en place du 1er projet ( mars 2001 ), à savoir, un service commun à toutes les écoles
comme Gedinne l’a mis en place ( voir document en annexe ).

Le projet va être à nouveau budgétiser sur base des fréquentations dans les services de garderie et proposer aux
autorités communales.

3. Malles et kits extrascolaires

En 2003, une subvention complémentaire de l’O.N.E. permettait l’achat de jeux de société « géants » ( Puissance
4 – Jeu de Dames – Jeu d’Echecs ) mis gracieusement à la disposition des écoles pour les semaines scolaires et
des opérateurs de l’accueil pour les périodes de vacances scolaires, le transport étant assuré par la Ville de
Dinant.

Malles à thèmes

Cette année, la subvention complémentaire a été allouée à des jeux permettant la constitution de malles à
thèmes :

o Jeux divers
o Jeux de lancer
o Jeux d’adresse
o Jeux sportifs
o Contes et histoires
o Tour du monde
o Expression corporelle et découverte de son corps
o Musique
o Code de la route – Sécurité
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o Jonglerie et adresse
o 5 sens
o Environnement
o Construction
o Psychomotricité

Elles seront mises à disposition du monde associatif ( ASBL, Mouvements de jeunesse, …. ) pour les deux mois
des vacances d’été.

Actuellement, le matériel fait l’objet de copies des modes d’emploi, règlements, photos, … afin de nous assurer
un maximum de garantie en cas de pertes et dégradations par les futurs emprunteurs.

Sabrina SPANNAGEL ,

Coordinatrice « Accueil - Jeunesse et Sports ».

Tél. 082 / 71.01.24 – Fax. 082 / 71.27.71 – E-mail. ville.jeunesse@dinant.be


