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Introduction 

Définition 
Il faut entendre par Accueil Temps Libre (ATL) l’accueil des enfants de 2,5 à 12 ans organisé 

en dehors des heures scolaires ; soit avant et après l’école, le mercredi après-midi, les week-

ends et lors des vacances scolaires. 

Le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps 

libre et au soutien de l’accueil extrascolaire régit l’organisation de cet accueil afin d’y 

garantir un niveau de qualité optima. L’ONE assure la mise en œuvre du décret. 

Les communes qui entrent dans le dispositif ATL doivent respecter les exigences de ce 

décret. 

C’est en 2001 que la commune de Gouvy s’est inscrite dans le cadre des premières 

initiatives régionales et communautaires visant l’amélioration de la qualité, de l’accessibilité 

et de la flexibilité des services d’accueil de l’enfance. La suite logique de notre commune 

a été de s’inscrire dans le cadre du Décret ATL de 2003 et d’obtenir son premier agrément 

en octobre 2005. 

Le programme CLE est le programme de Coordination Locale pour l’Enfance. C’est un outil 

qui permet de structurer l’offre d’accueil sur le territoire communal de manière à répondre 

collectivement aux besoins révélés par l’Etat des lieux. Il vise le développement d’initiatives 

existantes et la création de nouvelles initiatives, par le biais d’un effort d’un ou plusieurs 

opérateurs ou par le biais de collaborations et de partenariats. Le programme CLE est 

renouvelé tous les 5 ans.  

Il est proposé, discuté et construit par la Commission Communale de l’Accueil et la 

Coordinatrice ATL de la commune et est ensuite proposé au Conseil communal pour 

approbation. Ses objectifs visent à répondre aux besoins des enfants, des parents et des 

professionnels de l’accueil. 

Présentation de la commune 
La commune de Gouvy est située en Province de Luxembourg, dans l’arrondissement de 

Bastogne, à la frontière du Grand-Duché de Luxembourg.  

  

La commune est divisée en 23 villages. Au 1er janvier 2020 elle comptait 5393 habitants pour 

une superficie de 165,11 km², ce qui donne une densité de population d’environ 32,66 

habitants par km².  
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Gouvy est une commune rurale qui possède encore de grandes étendues boisées et 

agricoles. Les terrains résidentiels occupent 1,5% de la superficie de la commune. Plus de 

90% des superficies ne sont pas artificialisées. 

Pyramide des âges 
La commune compte, en 2020, 617 enfants âgés entre 3 et 12 ans, soit environ 11,4% de la 

population.  
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Les réseaux d’enseignement 
Deux réseaux d’enseignement fondamental ordinaire sont représentés sur le territoire 

communal pour un total de 6 implantations scolaires, chacune accueillant aussi bien les 

élèves du maternel que du primaire.  

ECOLES FONDAMENTALES D’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE, PRIMAIRE ET MATERNEL, NE BÉNÉFICIANT PAS D’UN 

ENCADREMENT DIFFÉRENCIÉ 
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MATERNELS 81 51 37 18 33 11 231 

PRIMAIRES 120 84 44 31 88 33 400 

TOTAL ÉCOLE 201 135 81 49 121 44 631 

CHIFFRES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

De nombreux enfants domiciliés dans des communes limitrophes à celle de Gouvy sont 

inscrits dans des écoles de notre commune. A l’inverse, certains enfants domiciliés sur notre 

commune sont inscrits dans des écoles des communes voisines.  

Informations politiques 
Echevine en charge de l’ATL : Marine Winand. 

Echevinat complet : Cohésion sociale – Accueil Temps Libre – Jeunesse – Famille – Ainés – 

Culture – Bibliothèque – EPN 

Les autres échevinats concernés par la politique de l’enfance et de la jeunesse : 

 Enseignement, Petite enfance : Véronique Léonard, Bourgmestre 

 Sport, Associations et groupements : Bernard Lebrun, Président du CPAS 
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Partie générale 

Identité des opérateurs de l’Accueil 
La commune de Gouvy compte cinq opérateurs de l’accueil ATL. Trois sont des accueils 

extrascolaires de type 1, tandis que les deux autres sont des centres de vacances.  

A. Les opérateurs ATL agrées en vertus du décret  du 3 juillet 20031 

A.1. Accueil extrascolaire communal (AES1- MEX8203701)2 
Le pouvoir organisateur est la commune de Gouvy, représentée par le Collège communal. 

Il est organisé dans chacune des quatre implantations scolaires de l’école fondamentale 

communale : Beho, Bovigny, Cherain et Ourthe.  

Des locaux de l’école sont mis à disposition pour l’accueil extrascolaire. Il s’agit souvent de 

locaux partagés, qui ont une autre utilité en horaire scolaire (réfectoires, salle de 

gymnastique). Cependant, chaque accueil dispose d’un endroit et/ou d’armoires qui lui 

sont propres pour ranger son matériel. 

En plus de l’accueil avant et après l’école, un accueil centralisé est organisé le mercredi 

après-midi ainsi que certains jours des petits congés scolaires dans l’implantation de 

Bovigny. C’est également sur ce lieu qu’est organisé l’accueil lors des congés 

pédagogiques des écoles communales.  

Coordonnées complètes : 

 

 

 

 

 

 

Le matin et le soir, il s’agit principalement d’activités autonomes. Le mercredi après-midi et 

lors des petits congés scolaires, des activités encadrées, manuelles, socioculturelles et autres 

peuvent être proposées.  

L’encadrement est assuré par une équipe de 8 accueillantes extrascolaires. Certaines sont 

affectées à un lieu d’accueil tandis que d’autres sont « volantes » et travaillent dans les 

quatre implantations en fonction des besoins. 

A.1.1. Accueil extrascolaire de Beho 

Site : Ecole communale de Beho – Beho, 58-59 – 6672 GOUVY 

Locaux mis à disposition : réfectoire, salle de gymnastique, cour de récréation. 

L’accueil est organisé en période scolaire, du lundi au vendredi : 

- Tous les matins avant le début des cours 

- Tous les soirs, sauf le mercredi, après les cours. 

L’accueil est accessible à tous les enfants fréquentant l’implantation scolaire. 

  

                                                      
1 Annexe 1 : Tableau de synthèse des opérateurs de l’accueil 
2 Annexe 2 : Dossier opérateur : Fiche signalétique, projet pédagogique, ROI et tableau de formations 

Administration communale de Gouvy 

Accueil extrascolaire communal 

Bovigny, 59 – 6671 GOUVY 

Responsable de projet : Laura Gresse 

080/29.29.33 

laura.gresse@gouvy.be 
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A.1.2. Accueil extrascolaire de Bovigny 

Site : Ecole communale de Bovigny – Bovigny, 105 – 6671 GOUVY 

Locaux mis à disposition : réfectoire, salle de gymnastique, cour de récréation, local 

audiovisuel. 

L’accueil est organisé en période scolaire, du lundi au vendredi : 

- Tous les matins avant le début des cours 

- Tous les soirs, sauf le mercredi, après les cours. 

L’accueil est accessible à tous les enfants fréquentant l’implantation scolaire. 

Accueil centralisé « Gare de Rire » 

 Accueil tous les mercredis après-midi ainsi que quelques jours pendant les petits 

congés scolaires.  

L’accueil est accessible à l’ensemble des enfants fréquentant une des écoles 

fondamentales de la commune (communales et libres).et/ou dont l’un des 

responsables légaux est domicilié sur le territoire communal. 

Les mercredis après-midi, le bus communal effectue le transport des enfants inscrits 

depuis leur école jusqu’au lieu d’accueil. 

 Accueil lors des congés pédagogiques des écoles communales 

L’accueil est uniquement accessible aux enfants fréquentant les écoles 

fondamentales communales. 

A.1.3. Accueil extrascolaire de Cherain 

Site : Ecole communale de Cherain – Cherain, 33A – 6673 GOUVY 

Locaux mis à disposition : réfectoire, salle de gymnastique, cour de récréation, local 

audiovisuel.  

L’accueil est organisé en période scolaire, du lundi au vendredi : 

- Tous les matins avant le début des cours 

- Tous les soirs, sauf le mercredi, après les cours. 

L’accueil est accessible à tous les enfants fréquentant l’implantation scolaire. 

A.1.4. Accueil extrascolaire de Ourthe 

Site : Ecole communale de Ourthe – Ourthe, 91 – 6672 GOUVY 

Locaux mis à disposition : réfectoire, salle de gymnastique, cour de récréation. 

L’accueil est organisé en période scolaire, du lundi au vendredi : 

- Tous les matins avant le début des cours 

- Tous les soirs, sauf le mercredi, après les cours. 

L’accueil est accessible à tous les enfants fréquentant l’implantation scolaire. 
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A.2. Ecole Libre Sainte-Thérèse (AES1- MEX8203702)3 
Le pouvoir organisateur est l’ASBL Ecole Libre Sainte Thérèse de Gouvy, représentée par son 

président et la directrice de l’école. 

Il est organisé dans l’implantation scolaire Ecole Libre Sainte-Thérèse située à Gouvy. 

Des locaux de l’école sont mis à disposition pour l’accueil extrascolaire. Il s’agit souvent de 

locaux partagés, qui ont une autre utilité en horaire scolaire (réfectoires, salle de 

gymnastique). Cependant, l’accueil dispose d’un endroit et d’armoires qui lui sont propres 

pour ranger son matériel. 

Aucun accueil n’est organisé le mercredi après-midi, mais les élèves fréquentant 

l’implantation scolaire peuvent aller à l’accueil centralisé « Gare de Rire » à Bovigny. Dans 

ce cas, c’est le bus communal qui vient les chercher pour les emmener vers le lieu d’accueil. 

Coordonnées complètes : 

 

 

 

 

 

 

Le matin et le soir, il s’agit principalement d’activités autonomes ou encadrées. Certaines 

activités sont organisées en collaboration avec le corps enseignant.  

L’encadrement est assuré par une accueillante extrascolaire qui est parfois secondée par 

une bénévole en cas de fréquentation trop élevée de l’accueil. 

A.3. Ecole Libre Saint-Joseph (AES1 – MEX8203703)4  
Le pouvoir organisateur est l’ASBL Ecole Fondamentale Libre Saint-Joseph, représentée par 

son président f.f. et la directrice f.f. de l’école. 

Il est organisé dans l’implantation scolaire Ecole Libre Saint-Joseph située à Limerlé. 

Des locaux de l’école sont mis à disposition pour l’accueil extrascolaire. Il s’agit souvent de 

locaux partagés, qui ont une autre utilité en horaire scolaire (réfectoires, bibliothèque). 

Cependant, l’accueil dispose d’un endroit et d’armoires qui lui sont propres pour ranger son 

matériel. 

Aucun accueil n’est organisé le mercredi après-midi, mais les élèves fréquentant 

l’implantation scolaire peuvent aller à l’accueil centralisé « Gare de Rire » à Bovigny. Dans 

ce cas, c’est le bus communal qui vient les chercher pour les emmener vers le lieu d’accueil. 

Coordonnées complètes : 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Annexe 3 : Dossier opérateur : Fiche signalétique, projet pédagogique, ROI et tableau de formations 
4 Annexe 4 : Dossier opérateur : Fiche signalétique, projet pédagogique, ROI et tableau de formations 

ASBL Ecole Libre Sainte Thérèse 

Accueil extrascolaire 

Rue d’Houffalize, 28 – 6670 GOUVY 

Responsable de projet : Isabelle Wirard 

080/51.79.13 

stetherese.gouvy@belgacom.net 

ASBL Ecole Libre Saint-Joseph 

Accueil extrascolaire 

Rue du Roy, 38 – 6670 GOUVY (Limerlé) 

Responsable de projet : Audrey Lucas 

080/51.05.43 

ecolelibre.limerle@skynet.be 
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Le matin et le soir, il s’agit principalement d’activités autonomes ou encadrées. Certaines 

activités sont organisées en collaboration avec le corps enseignant.  

L’encadrement est assuré par un accueillant extrascolaire qui est parfois secondé par la 

direction et le corps enseignant. 

B. Les opérateurs ATL dont l’agrément dépend d’un autre décret 

B.1. Sport, Fun et Culture (CDV) 
Le pouvoir organisateur est l’ASBL Sport Fun et Culture, représentée par son président. 

L’association organise des stages et plaines lors des congés scolaires, sur plusieurs 

communes, dont celle de Gouvy. Elle est agrémentée Centre de Vacances.  

La commune de Gouvy a une convention avec l’association afin de garantir l’organisation 

des plaines sur son territoire tout en permettant un prix plus raisonnable pour les familles de 

la commune.  

Dans notre commune, cinq semaines de plaines sont organisées annuellement par l’ASBL, 

une lors des congés de printemps et quatre pendant les vacances d’été. 

L’accueil est organisé dans les locaux des implantations scolaires communales. 

En plus d’être Centre de Vacances, l’ASBL organise, en période scolaire, des cours sportifs 

hebdomadaires à destination des enfants et des adultes. Sur la commune de Gouvy, un 

cours de psychomotricité est proposé pour les enfants, mais d’autres cours sont également 

proposés dans les communes limitrophes.  

Coordonnées complètes : 

 

 

 

 

 

 

Sport Fun et Culture est représenté au sein de la CCA par son président. 

B.2. Unité scoute de Gouvy (CDV) 
Membre de de la Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique, l’unité scoute 06 LUX 

de Gouvy est de ce fait un Centre de Vacances agréé pour ses camps d’été. 

L’équipe d’unité s’assure de la bonne organisation et gestion du groupe.  

En dehors du camp d’été, l’unité est également un opérateur non-ATL qui assure  

l’animation de leurs sections de jeunes une semaine sur deux (le samedi ou le dimanche). 

L’unité dispose de son propre local, situé à Gouvy.  

Coordonnées complètes : 

 

 

 

 

 

 

ASBL Sport Fun et culture 

Rue de l’Hôtel de ville, 4 – 6690 VIELSALM 

Président : Bernard LEBRUN 

info@sportfunculture.be 

Unité scoute 06 LUX de Gouvy 

Lieu d’accueil : Le Naneux – Rue de la 

Gare- 6670 Gouvy 

Animatrice d’unité : Anne Piron 

0497/86.68.58 
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C. Les autres acteurs de l’accueil des enfants sur le territoire 

communal 

C.1. Soutien scolaire solidaire 
Depuis fin août 2020, le Plan de Cohésion sociale de la commune de Gouvy a mis en place 

un soutien scolaire solidaire.  

Il est accessible aux enfants de primaire qui rencontrent des difficultés dans la réalisation de 

leurs devoirs et/ou dans certaines matières. 

Les enfants sont encadrés par des bénévoles. 

Le soutien scolaire est accessible deux fois par semaine, les lundis et jeudis dans les locaux 

du château de Gouvy. 

C.2. Académie de musique de Malmedy 
L’académie de musique dispense des cours de solfège, de chant et d’instruments sur la 

commune de Gouvy.  

Des locaux communaux sont mis à leur disposition. Il ne s’agit pas de locaux partagés. 

C.3. Harmonie Saint-Aubin 
L’harmonie Saint-Aubin est une ASBL qui regroupe un ensemble de musiciens à partir de 8 

ans.  

L’harmonie dispose d’un local à Gouvy qui est mis à sa disposition par la commune. 

C.4. MJ23 
La MJ23 est une ASBL qui accueille les jeunes de la commune à partir de 12 ans. Elle est en 

attente de son agrément « Maison de jeunes ».  

La MJ23 organise un accueil le mercredi après-midi et le vendredi soir. Elle propose des 

activités socio-culturelles, récréatives et sportives. Pendant les vacances scolaires, elle 

organise également des stages pour les jeunes de la commune. 

Des locaux communaux ont été mis à sa disposition, à Ourthe. Il ne s’agit pas de locaux 

partagés. 

La MJ23 est représentée au sein de la CCA et est ouverte aux partenariats avec le secteur 

ATL.  

C.5. J1 
J1 est une ASBL qui organise à destination des jeunes. Elle est divisée en deux : 

- J1 Astronomie qui propose des cours d’initiation à l’astronomie et à la robotique les 

vendredis aux enfants de 8 à 16 ans ainsi que des camps « astronomie » pendant les 

vacances. 

- J1 Play qui propose des activités et sorties culturelle les samedis aux jeunes de 12 à 

18 ans 

La commune de Gouvy met un local à disposition de l’ASBL dans l’implantation scolaire de 

Cherain. C’est un local exclusivement réservé à l’association. 

J1 est représenté au sein de la CCA par son président et animateur.  
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C.6. Horizon, le service culturel communal 
« Horizon » est le service culturel de la commune de Gouvy. Il propose, entre autres, des 

ateliers pour les enfants : 

- Atelier arts plastiques – de 4 à 12 ans, au château de Gouvy, un mercredi après-midi 

sur deux 

- Atelier cirque – de 6 à 12 ans, dans les locaux d’une école communale, le mercredi 

après-midi 

C.7. Créativité en Soi – Chantal Pagani 
Chantal Pagani est une artiste céramiste indépendante de la commune de Gouvy. Elle 

propose des ateliers de céramique, notamment aux enfants de 7 à 12 ans, deux mercredis 

par mois. 

Les activités sont organisées dans les propres locaux de l’artiste, à Beho. 

C.8. Danse Vielsalm-Gouvy 
Il s’agit d’une ASBL qui organise des cours de danse, de gymnastique sportive et de 

multisport pour les enfants de maternel et primaire.  

Les cours sont répartis sur les jours de la semaine par groupe d’âge. 

Les salles de sport des écoles communales de Cherain et Bovigny sont mises à disposition 

de l’asbl pour assurer l’organisation des cours.  

C.9. Dixie Ranch 
Dixie Ranch est une ASBL qui dispense des cours d’équitation les mercredis et samedis en 

période scolaire.  

Pendant les vacances l’ASBL propose des stages de 1 à 5 jours pour les enfants. 

Les cours sont organisés dans les propres infrastructures de l’ASBL, à Courtil. 

C.10. RUS Gouvy 
La RUS Gouvy est un club de football qui organise des entraînements et des matchs de 

football, notamment pour les enfants à partir de 5 ans. 

Le club dispose de ses propres infrastructures à Gouvy.  

C.11. RSC Bovigny 
Le RSC Bovigny est un club de football qui organise des entraînements et des matchs de 

football, notamment pour les enfants à partir de 5 ans. 

Le club dispose de ses propres infrastructures à Bovigny.  

C.12. FC Montleban 
Le FC Montleban est un club de football qui organise des entraînements et des matchs de 

football, notamment pour les enfants à partir de 5 ans. 

Le club dispose de ses propres infrastructures à Montleban.  

C.13. Karaté Club 
Il s’agit d’une ASBL qui dispense des cours de karaté pour enfants et pour adultes.  

Les enfants sont accueillis à partir de 7 ans, les lundis et samedis.  

La salle de sport de l’école communale de Cherain est mise à disposition de l’ASBL par la 

commune. 
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C.14. TTC Gouvy 
Le TTC Gouvy est une association de fait qui dispense des entrainements de tennis de table 

pour enfants et adultes. Les enfants sont accueillis à partir de l’âge de 6 ans. 

Les entrainements sont dispensés les vendredis. et les matchs ont lieu le samedi. 

La salle de sport de l’école communale de Bovigny est mise à disposition du club par la 

commune.  

C.15. TTC Langlire 
Le TTC Langlire est une ASBL qui dispense des entrainements de tennis de table pour enfants 

et adultes. Les enfants sont accueillis à partir de l’âge de 6 ans. 

Les entrainements ont lieu les vendredis dans la salle du village à Langlire. 

C.16. Où l’être prend racine 
Cette ASBL anime un club nature et organise des ateliers et des stages autour de la nature 

pour les enfants et pour les adultes.  

Le siège de l’association se trouve à Limerlé et c’est dans ses propres infrastructures qu’elle 

organise ses activités. 

C.17. Fédasil 
Dans la commune de Gouvy se trouve un centre pour demandeurs d’asile. Ce dernier 

accueille de nombreuses familles, mais également des MENA (Mineurs Etrangers Non 

Accompagnés). 

Le Centre Fédasil organise de nombreuses activités socioculturelles, notamment avec les 

enfants du centre, et parfois en partenariat avec d’autres associations. 

Le Centre Fédasil est représenté au sein de la CCA par la collaboratrice « initiatives de 

quartier » du centre.  

C.18. La Cachette enchantée 
La cachette enchantée est une halte d’accueil communale qui accueille les enfants de 0 

à 6 ans. Elle se situe à Gouvy. 

Cependant, la halte accueil est en cours de transition vers un modèle de crèche. Dès lors, 

les modalités de participation et l’âge des enfants accueillis seront bientôt revus. 

La halte accueil est représentée au sein de la CCA par sa responsable. 

C.19. Les P’tits Soleils 
L’ASBL Les P’tits Soleils est un service d’accueillantes conventionnées et salariées. Les 

enfants peuvent y être accueillis jusqu’à l’âge de 3 ans.  

Les enfants sont accueillis chez l’accueillante ou dans un co-accueil. 

Les P’tits Soleils sont représentés au sein de la CCA par une assistante sociale du service. 

C.20. Accueil assistance 
Accueil Assistance est un service en province de Luxembourg qui organise : 

- La garde d’enfants malades à leur domicile 

- La veille d’enfants en milieu hospitalier 

- Le remplacement d’accueillante(s) absente(s) dans des milieux d’accueil 

- La garde d’enfants souffrant d’un handicap, à leur domicile 

Le personnel encadrant des qualifications requises par l’ONE pour travailler en milieu 

d’accueil et poursuit une formation continuée. 
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C.21. EPN 
L’Espace Public Numérique de la Commune de Gouvy se trouve au château de Gouvy. 

Majoritairement, l’EPN est en accès libre à tous les citoyens. Parfois des formations 

thématiques sont proposées.  

Il arrive que l’animatrice propose des ateliers pour enfants pendant les vacances scolaires. 

C.22. Bibliothèque et Ludothèque 
La bibliothèque et la ludothèque communales se situent à Gouvy. Il s’agit d’un service 

communal.  

Il n’y a pas d’accueil prévu à la bibliothèque, ni à la ludothèque, mais les milieux d’accueil 

peuvent se procurer des livres et des jeux gratuitement afin de diversifier leurs activités. 

C.23. La Ligue des Familles 
La ligue des Famille est un mouvement d’éducation permanente qui a pour ambition une 

société adaptée aux réalités des familles qui prend en compte les attentes des parents. 

La Ligue des Familles n’organise pas d’accueil, mais est un partenaire dans de nombreux 

projets touchant aux thématiques de l’enfance et de la famille. 

Un groupe local du mouvement est représenté sur le territoire communal de Gouvy. 

La Ligue des Familles est représentée au sein de la CCA par une des bénévoles du groupe 

local. 

C.24. L’Etincelle 
« L’étincelle » est un service d’Aide aux jeunes en Milieu Ouvert (AMO). Il se trouve à 

Vielsalm, mais ses missions s’étendent sur quatre communes, dont celle de Gouvy. 

Il répond aux demandes des jeunes de 0 à 18 ans et à leurs familles. Ses missions sont 

diverses : 

- Soutien individuel 

- Actions de prévention 

- Mise en place de projets dans le but d’améliorer l’environnement social 

L’AMO « L’Etincelle » est représentée au sein de la CCA par un des membres de son équipe 

psycho-social. 
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Analyse des besoins révélés par l’Etat des Lieux 
L’analyse des besoins a été réalisée à l’aide de questionnaires5 créés avec Google Form. 

Une version papier était également disponible. 

Les enfants ont réalisé le questionnaire en classe avec leurs titulaires.  

Un toute-mallette a été distribué aux enfants avec un QR-code permettant aux parents de 

rejoindre le questionnaire en ligne qui leur était destiné. Par ailleurs quelques exemplaires 

« papier » étaient disponibles dans chaque implantation, ainsi qu’une urne pour les 

réceptionner. 

Pour les parents dont les enfants n’étaient pas scolarisés dans l’une des implantations de la 

commune de Gouvy, une communication a été lancée via le site Internet de la commune 

ainsi que dans la revue trimestrielle communale. Seules 84 familles ont répondu au 

questionnaire. 

Les opérateurs ATL et Non-ATL ont été contactés individuellement, le plus souvent par e-

mail. 

1. L’information aux parents 
Malgré les divers canaux utilisés par la commune pour communiquer avec les parents, 

certains ne se sentent pas assez informés. Peu se dirigent vers la coordination ATL pour avoir 

des informations, probablement par manque de connaissance du service.  

Il était prévu de mettre une page Facebook en place, mais il faut pouvoir la rendre 

dynamique. 

Il est parfois compliqué d’avoir les informations de la part des organisateurs. Il faudrait 

trouver un moyen de fidéliser ces acteurs au service ATL. 

Certains enfants scolarisés sur notre commune n’habitent pas le territoire communal. Ils ne 

reçoivent donc pas les toute-boîtes, ni la revue communale. 

2. Les horaires des milieux d’accueil 
Les accueils extrascolaires ont de manière générale une plage horaire très étendue. 

Certains jusqu’à 19h15, voire 19h30. Allonger à nouveau ces plages irait probablement à 

l’encontre des besoins de l’enfant. 

La demande au niveau d’une étendue des horaires concerne principalement les périodes 

de vacances, en été. Beaucoup de parents estiment que l’offre n’est pas assez grande 

pendant les vacances scolaires. 

Au niveau des activités sportives et culturelles, respecter les horaires est parfois un réel défi 

pour les parents dont plusieurs enfants participent à des activités différentes, sur des entités 

différentes. 

3. Les infrastructures d’accueil 
Dans les accueils extrascolaires, les locaux sont petits ou peu adaptés. Souvent destinés à 

d’autres activités en temps scolaire, il est compliqué d’y structurer l’espace. Il est 

cependant compliqué de pousser les murs et de modifier les infrastructures.  

Les parents ont également pointé la vétusté des locaux de l’académie de musique et des 

scouts. Des démarches sont déjà entamées pour rafraichir ces locaux. 

  

                                                      
5 Annexes 5 : Exemplaire de chaque questionnaire en annexe 
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4. L’offre (contenu) 
Au niveau des accueils extrascolaires, les parents aimeraient que plus d’activités soient 

proposées afin que ce temps ne soit pas uniquement de la surveillance. 

Au niveau des activités sportives, les parents déplorent le manque de choix sur notre 

commune, ce qui les oblige à aller vers d’autres communes. 

Ce n’est pas évident  de développer une grande variété de sports sur une commune 

comme celle de Gouvy, avec peu d’infrastructures. Parfois, le manque de participants 

essouffle aussi les organisateurs. 

5. L’offre (par tranche d’âge) 
Les parents des jeunes enfants (2,5 – 5 ans) estiment que l’offre est restreinte pour cet âge 

en dehors de l’accueil extrascolaire, peu d’activités sont proposées pour cette tranche 

d’âge. 

6. Encadrement 
Le taux d'encadrement est en général respecté, mais il est parfois limite dans les plus 

grandes implantations. Les allées et venues des enfants et leurs présences aléatoires 

impliquent qu'il est difficile de prévoir au jour le jour le nombre d'enfants qui seront inscrits le 

lendemain. Les parents ne sont pas toujours conscients de l’importance d’inscrire leurs 

enfants à l’accueil extrascolaire 

7. Accessibilité – coût 
Les stages et plaines organisés pendant les vacances scolaires sont pointés du doigt par les 

parents. Lorsqu’il y a plusieurs enfants dans la famille et/ou qu’un enfant participe à plusieurs 

stages ou plaines pendant les vacances, la note finale peut s’avérer élevée pour certaines 

familles. 

D’autres parents estiment que les affiliations à des clubs sportifs sont de plus en plus chères 

avec de moins en moins d’aides.  

8. Accessibilité géographique 
Gouvy est une commune rurale très étendue et peu desservie par les transports en 

commun. L’accessibilité géographique des certaines activités peut donc s’avérer 

compliquée dans de telles réalités. Cependant la majorité des ménages disposent d’un 

véhicule. 

9. Accessibilité aux enfants à besoins spécifiques 
Dans la plupart des milieux d’accueil, il n’y a pas d’accès aux PMR. 

Certains besoins spécifiques médicaux demandes des connaissances particulières pour 

lesquelles le personnel n’est pas forcément formé.  

De manière générale, chaque milieu d’accueil s’adapte aux situations spécifiques, qui 

restent très rares. 

10. Le matériel 
Les milieux d’accueil sont relativement bien équipés, mais le coût du matériel pour certaines 

activités peut être un frein (essentiellement pour des activités spécifiques telles la 

robotique). 
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11. La formation du personnel 
Les accueillantes extrascolaires suivent des formations continuées, mais souvent de manière 

individuelle. Afin de renforcer la cohésion et pour favoriser les échanges professionnels, nous 

organisons désormais des formations continues en délocalisation, à destination des 

accueillantes des accueils extrascolaires communaux et libres. 

Il est cependant compliqué de gérer les désidératas de chaque partie (PO, accueillantes, 

organisme de formation…). 

12. La gestion administrative 
La gestion administrative des accueils extrascolaires est énergivore et chronophage.  

13. La coordination et les partenariats 
Il y a très peu de partenariats en ce qui concerne les accueils extrascolaires. Les autres 

opérateurs sont plus ouverts et disponibles à ce type de projets. Il y a des efforts à poursuivre. 

La coordination entre les différents accueils extrascolaires (différents réseaux confondus) a 

repris. Elle a malheureusement été interrompue par la crise sanitaire, mais nous espérons 

bien vite pouvoir la reprendre. Ce fût très enrichissant pour les accueillantes.  

14. Le respect du bien-être de l’enfant 
De manière générale, avec les réalités de chaque milieu d'accueil, le bien-être de l'enfant 

est respecté, bien que l’on puisse toujours mieux faire. Le besoin au niveau des 

infrastructures et du taux de fréquentation engendre forcément que leur bien-être n'est pas 

respecté à 100%. 

15. La prise en compte de l’avis de l’enfant 
Tant que faire se peut, les enfants choisissent leurs activités en autonomie et sont écoutés 

dans leurs attentes. Ce n'est cependant pas toujours évident en fonction du nombre 

d'enfants et des divergences d'avis de ceux-ci. Il faut également veiller à ce que l’avis d’un 

enfant ne nuise pas à un de ses pairs.  
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Objectifs prioritaires du programme CLE 2020-2025 
En analysant les objectifs prioritaires présents dans le programme CLE 2015-2020 et ceux 

soulevés par l’analyse des besoins, la Commission Communale de l’Accueil a relevé quatre 

objectifs à rencontrer prioritairement. Pour certains, il sera peut-être difficile de les atteindre, 

mais le fait de les pointer comme objectifs prioritaires pourra impulser une réflexion, une 

discussion autour de la problématique. 

 

 Les horaires 
La demande émane principalement des parents qui estiment que les horaires pendant les 

vacances d’été sont trop restreints (début de l’accueil à 8h et fin à 17h). Cette demande 

était déjà présente il y a quelques années. L’organisateur des plaines avait alors allongé la 

plage horaire, mais seul un enfant était présent. 

Par ailleurs, les parents pointent le manque d’offre en « quantité » pendant les congés 

scolaires. Seules quatre semaines de plaines/stages sont organisées pendant l’été par un 

organisme agréé « centre de vacances ». D’autres associations organisent également des 

activités en été. Cependant, ces activités sont parfois organisées en même temps que les 

plaines. Une meilleure coordination entre les divers organismes pourrait améliorer l’offre. Il 

faudrait pouvoir renforcer les partenariats et la communication entre les divers acteurs afin 

d’assurer une meilleure coordination. 

Pendant les autres congés scolaires, un accueil centralisé est organisé à raison de 2 jours 

aux congés d’automne, deux jours aux congés de détente et deux jours aux vacances de 

printemps. Le centre de vacances organise également une semaine de plaines au 

printemps. 

 Les infrastructures d’accueil 
Les accueils extrascolaires de notre commune sont organisés dans les implantations 

scolaires, par leur propre pouvoir organisateur. Les locaux sont souvent des locaux partagés 

qui ont une autre utilité pendant les heures scolaires. Ce n’est pas toujours évident d’y 

aménager les espaces. 

Par ailleurs certains accueils connaissent une hausse importante de leur fréquentation. 

Il n’est pas possible de pousser les murs, cependant la Commission Communale de l’Accueil 

a souhaité pointé cet objectif afin, au minimum, d’impulser une réflexion autour de cette 

problématique. 

  

Les horaires

Les infrastructures d'accueil

L'offre (contenu)

Coordination et partenariat
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 L’offre (contenu) 
Développer des activités dans les accueils extrascolaires n’est pas toujours évident en raison 

des arrivées et départs aléatoires des enfants. Parfois le taux de fréquentation ne justifie pas 

d’avoir plus d’une accueillante et cela peut s’avérer compliquer de gérer en même temps 

des activités autonomes et des activités encadrées. 

Cependant, lors de l’accueil centralisé, plusieurs accueillantes sont présentes. Les enfants y 

sont généralement présents pour une plus longue durée (un mercredi après-midi, voire une 

journée complète pendant les vacances scolaires). Dynamiser ces temps d’accueil, sans 

pour autant obliger l’enfant qui ne souhaite pas y participer est tout à fait envisageable.  

L’état des Lieux réalisé révèle également une forte demande pour un soutien scolaire pour 

les enfants qui rencontrent des difficultés. Il s’agit d’un objectif que le Plan de Cohésion 

Sociale de la commune s’était déjà lancé. Un soutien scolaire solidaire a débuté fin août 

2020. Il est accessible deux fois par semaine. 

 Coordination et partenariat 
Il faut maintenir des rencontres dynamiques entre les accueillantes des divers accueils 

extrascolaires, tous pouvoirs organisateurs confondus, afin de renforcer les liens et d’être 

plus constructifs.  

De nombreux partenariats pourraient être insufflés et soutenus de manière plus dynamique 

et plus constante afin de garantir une certaine prospérité aux nouveaux projets. 

Ces dernières années, la coordination ATL s’est essentiellement centralisée sur l’accueil 

extrascolaire alors que de nombreuses associations proposent également une offre pour les 

enfants.  
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Collaborations et partenariats 
L’offre en matière d’accueil des enfants de 2,5 à 12 ans sur la commune de Gouvy se 

développe grâce à des collaborations et des partenariats entre acteurs de l’accueil temps 

libre. 

 Collaboration entre les accueils extrascolaires 
Chaque implantation d’enseignement fondamental établie sur la commune de Gouvy 

organise un accueil le matin et le soir en période scolaire, à l’exception du mercredi après-

midi. 

Le mercredi après-midi, un accueil centralisé est organisé dans l’implantation de Bovigny. Il 

est accessible à tout enfant : 

- qui fréquente une des écoles fondamentales présentes sur le territoire communal, 

ou 

- dont au moins un des tuteurs légaux est domicilié sur la commune de Gouvy, 

ou 

- dont le lieu de résidence principal est la commune de Gouvy. 

Le bus communal assure le trajet entre chaque école de la commune et le lieu d’accueil 

centralisé. 

Un accueil centralisé accessible à ces mêmes enfants est également organisé quelques 

jours pendant les vacances d’automne, le congé de détente et les vacances de printemps. 

Par ailleurs, des réunions réunissant les accueillantes des tous les accueils extrascolaires sont 

organisées. Ces réunions s’étaient essoufflées ces dernières années, mais ont été relancées 

dernièrement. Il est important de maintenir ces réunions afin de maintenir une collaboration 

efficace. Les échanges sur le vécu de chacune et le partage de leurs trucs et astuces ne 

pourront que pousser la qualité de l’accueil vers le haut. 

 Partenariat entre la bibliothèque/ludothèque communale et les 

accueils extrascolaires 
Un partenariat a été créé entre la bibliothèque/ludothèque communale et les accueils 

extrascolaires. Grâce à ce partenariat, les accueillantes extrascolaires peuvent emprunter 

gratuitement des livres et des jeux pour leurs accueils.  

Malheureusement, aucune accueillante n’a encore pris le pli de faire appel à ce 

partenariat.  

Afin de le dynamiser un peu et d’ouvrir les accueillantes à la culture du livre, une formation 

sur ce thème a été organisée en juillet dernier. Un deuxième volet à cette formation est 

prévu dans le courant de l’année 2020-2021. 

 Collaboration entre les écoles et les opérateurs 
Les contacts avec les écoles sont toujours très constructifs. Les opérateurs peuvent passer 

par les écoles afin de distribuer des informations aux parents, ce qui est très pratique afin 

d’informer une grande majorité du public ciblé.  
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 Partenariat entre la commune et Sport Fun et Culture (CDV) 
Auparavant, la commune de Gouvy organisait un marché public de prestataires de service 

afin de garantir l’organisation des plaines sur le territoire. 

Depuis cette année 2020, une convention d’octroi de subvention à l’ASBL Sport, Fun et 

Culture a été établie avec la Commune.  

La subvention comprend : 

- Un subside de fonctionnement annuel 

- Un subside pour les déplacements organisés pendant les plaines et demandant de 

faire appel à une compagnie de car 

- La mise à disposition gratuite de locaux 

- La publicité des plaines est assurée par la Commune (toute-boite, Bulletin 

communal et site Internet) 

En échange, l’ASBL garantit : 

- Être reconnu Centre de Vacances par l’ONE et répondre aux exigences que cela 

implique 

- L’organisation de cinq semaines de plaine par année civile 

- Un accueil au minimum entre 8h00 et 17h00 

- un tarif préférentiel pour les enfants de Gouvy, dont le plafond est défini par la 

Commune dans la convention, en ce compris les réductions pour les fratries et/ou 

les familles en difficultés financières 

 Partenariat entre la commune et Accueil Assistance 
Le service Accueil Assistance est né d’une étroite collaboration entre l’ASBL Promemploi et 

le Département des Affaires sociales et hospitalières de la Province de Luxembourg. Il 

propose : 

- La garde d’enfants malades à leur domicile 

- La veille d’enfants en milieu hospitalier 

- Le remplacement d’accueillante(s) absente(s) dans des milieux d’accueil 

- La garde d’enfants souffrant d’un handicap, à leur domicile 

Ce service est disponible dans l’ensemble de la Province de Luxembourg, que la commune 

soit ou non partenaire du service. Cependant des avantages financiers sont accordés aux 

familles dont la commune est partenaire. 

La commune de Gouvy est partenaire du service depuis le début de sa création. Cela 

implique qu’en plus de participer au soutien financier de ce dernier, elle prend également 

en charge les frais de déplacements pour les familles et opérateurs d’accueil qui font appel 

au service. 

 Partenariat entre la commune et l’Académie de musique 
L’académie de musique de Malmedy organise des cours sur la commune de Gouvy. 

Des locaux communaux sont mis à disposition de l’académie. L’entretien des locaux, une 

partie des frais de secrétariat, une partie des périodes de cours et les frais de déplacement 

des professeurs sont à charge de la commune. 

De plus, la participation financière est laissée à l’appréciation de la commune. A Gouvy, la 

gratuité est de mise pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
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Modalités d’information aux usagers 
De manière générale, chaque acteur de l’ATL (opérateur, association, club sportif,…) se 

charge de sa propre communication aux utilisateurs. Ils utilisent leur propre page Facebook 

et/ou site Internet, les contacts qu’ils ont avec les participants des années antérieures, des 

folders qu’ils distribuent dans les mallettes avec la collaboration des écoles.  

En plus de cette communication personnelle la commune de Gouvy, par son service de 

coordination de l’accueil temps libre relaie les communications dont elle a l’information 

par : 

 Une brochure « activités et loisirs », diffusée en toute-boite dans le courant du mois 

d’août. Cette brochure est également diffusée sur le site Internet de la Commune. 

Elle est disponible sur la page d’accueil au moment de sa publication et via le menu 

par la suite. 

 Une brochure « stages et plaines d’été », diffusée en toute-boite  dans le courant du 

mois de juin. 

 « La Vie Communale » qui est le bulletin trimestriel communal, diffusé en toute-boite 

également et via laquelle les associations, clubs et opérateurs peuvent 

communiquer leurs informations. Cette revue est également disponible au format 

numérique sur le site Internet de la commune de Gouvy. 

 Sur son site Internet, la commune diffuse les informations de contact des divers 

opérateurs. 

 Les accueils extrascolaires étant organisés dans chaque école, c’est via ces 

dernières que passe l’information. 

  



 24 

Répartition des moyens communaux 

Pour la coordination 
La commune de Gouvy, comme toute commune inscrite dans le cadre du Décret ATL 

perçoit une subvention annuelle de coordination octroyée par l’ONE. 

La population des enfants de 3 à 12 ans étant inférieure à 1999, C’est le montant minimum 

de la subvention qui lui est accordé. Ce montant permet de prendre en charge l’entièreté 

de la rémunération de la coordinatrice ATL, engagée à mi-temps. 

Le solde de cette enveloppe est destiné aux frais de déplacement de la coordinatrice et à 

une partie des frais de fonctionnement du service ATL, notamment la conception et la 

diffusion des deux brochures en toute-boite « Activités et loisirs » et « Stages et plaines ». En 

outre, la mise à disposition d’un bureau, tous les frais inhérents à ce local, un téléphone, des 

fournitures administratives et du mobilier viennent compléter cette subvention. Tout ce qui 

dépasse l’enveloppe de la subvention est pris en charge par la commune de Gouvy. 

Pour l’accueil extrascolaire 
 La commune est le PO de l’accueil extrascolaire communal. En plus du subside de 

fonctionnement de l’ONE, elle perçoit la participation financière des parents. Ces 

recettes ne permettent pas de couvrir les salaires et les frais de fonctionnement des 

accueils extrascolaire. Le déficit est entièrement pris en charge par la commune. 

Par ailleurs, c’est la commune qui organise l’accueil centralisé pour l’ensemble des 

enfants de la commune (y compris scolarisés dans le réseau libre). Pour cet accueil, 

la commune prend également en charge les frais relatifs aux déplacements des 

enfants jusqu’aux locaux de l’accueil centralisé. 

 Pour les accueils extrascolaires du réseau libre, la commune intervient tel que prévu 

par le décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux : « L’organisation de 

l’accueil des élèves, quelle qu’en soit la forme, une heure avant le début et une 

heure après la fin des cours ». 

 Une formation continuée des accueillant(e)s extrascolaires est organisée par la 

coordinatrice ATL, à charge de la commune, et est proposée à l’ensemble des 

accueillant(e)s des accueils extrascolaires, tous réseaux confondus, depuis cette 

année 2020. 

Pour les plaines de vacances 
La commune de Gouvy n’organise pas en son nom des plaines. Par le biais d’une 

convention, le centre de vacances « Sport Fun et Culture » assure l’organisation. Afin de 

maintenir un prix modéré pour les familles, c’est la commune qui définit le plafond ; en 

échange le Centre de Vacances reçoit un subside de fonctionnement. Par ailleurs, des 

locaux sont mis gratuitement à la disposition du Centre de Vacances. Les frais de 

fonctionnement liés aux locaux sont supportés par la commune (eau, électricité, 

chauffage). En sus, la commune octroie un subside pouvant aller jusqu’à 2500€ par an pour 

les déplacements organisés pendant les plaines. 

Accueil Assistance 
En étant partenaire du service Accueil Assistance, la commune de Gouvy paie une part 

fixe annuelle en fonction du nombre d’enfants sur la commune. Il s’agit d’un soutien 

financier au service. 

Afin d’aider les familles et les opérateurs de l’accueil de la commune qui nécessitent de ce 

service, la commune prend en charge le forfait des frais de déplacements. 
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Aides aux associations et groupements 
La commune de Gouvy intervient beaucoup auprès des associations et groupements de la 

commune, que ce soit par des subsides en espèce ou en nature. 

 La mise à disposition de locaux communaux au profit des associations et 

groupements. Toutes les charges relatives à l’occupation des locaux sont supportées 

par la commune, à moins que des locaux spécifiques ne soient attribués à une 

association et que cette dernière en soit désignée comme « gestionnaire » par une 

convention. 

 La location d’un véhicule 7 places pour les associations et groupements. Une 

indemnité de 0,10€/kilomètre est demandée. 

 Aide au transport de personnes : Une prime est accordée pour le transport de 

personnes organisé par une association ou un groupement de la commune de 

Gouvy pour autant que l’usage des transports en commun ne soit pas possible et 

qu’un minimum de 25 personnes soient véhiculées par un transporteur privé. 

 Subside aux associations : Chaque année, les associations sans buts lucratifs 

peuvent prétendre à un subside de fonctionnement de la part de la commune. Pour 

l’obtenir, l’association doit compléter un rapport d’activités et ses comptes annuels. 

La subvention est calculée sur une clé de répartition de différents critères :  

- nombre de membres de l’association, avec une attention au nombre de 

membres gouvions ; 

- association reconnue soit au niveau local, régional ou national ; 

- association devant entretenir des infrastructures ; 

- association à caractère social très important vis-à-vis de son public 

(ainés, personnes présentant un handicap, maladie, …) ; 

- nombre d’activités organisées par l’association par an (à valeur ajoutée 

de la population gouvionne) ; 

- réalisation d’une action environnementale, hors village propre (mise en 

place dès 2021) 

Aide à la participation d’une formation brevetée visant 

l’encadrement de jeunes 
Afin d’encourager les citoyens à participer à des formations à l’encadrement, la commune 

octroie une aide financière à la participation à une formation brevetée pour autant que le 

bénéficiaire soit domicilié sur la commune de Gouvy et que le groupement dont il est 

membre organise des activités à destination des jeunes, sur le territoire de la commune de 

Gouvy. 
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Conclusion 
L’offre en matière d’Accueil Temps Libre est relativement complète sur la commune de 

Gouvy. Chaque école propose un accueil extrascolaire avant et après les cours, avec de 

larges plages horaires. Cela permet aux parents de pouvoir concilier vie familiale et vie 

professionnelle dans un état d’esprit serein.  

En outre, de nombreuses associations socioculturelles et sportives proposent des activités 

aux enfants de notre commune.  

C’est plutôt pendant les vacances scolaires qu’un effort reste à faire afin d’amplifier l’offre 

qui existe déjà. 

Des aides et des partenariats existent au sein de la commune. Parfois, certains sont 

méconnus de la population. Il faut pouvoir continuer à communiquer avec les différents 

acteurs de l’Accueil Temps Libre afin de garantir la meilleure coordination possible et ainsi 

assurer une meilleure information vers le public. 

De nombreux locaux sont mis à disposition des associations et groupements par la 

commune. Ce n’est pas toujours évident lorsque ces locaux sont partagés.  

Considérant le grand nombre d’associations et de groupements actifs sur le territoire 

communal, de nouvelles collaborations pourraient très bien être imaginées.  

Même si globalement la commune de Gouvy propose une belle diversité au niveau de 

l’accueil des enfants, il ne faut pas rester sur ces seuls acquis. Il faut impulser le 

développement et l’innovation afin d’évoluer au rythme de notre société et ainsi garantir 

le plus idéalement possible une réponse aux besoins des enfants et de leurs parents, mais 

aussi des professionnels et bénévoles qui les entourent. 
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