
  
 
 

Accueil extrascolaire de l’école communale  
d’Etalle 

 

Projet d’accueil 2022-2023 
 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Type d’accueil organisé 
Le service proposé est un accueil extrascolaire au sein d’un établissement scolaire, intégré 
dans un programme CLE (Coordination locale de l’Enfance). 

Contexte institutionnel 
L’accueil extrascolaire est une initiative communale. La commune d’Etalle a conclu avec l’ONE 
une convention portant sur la mise en œuvre de la coordination de l’accueil des enfants 
durant leur temps libre. La gestion de cette coordination a été confiée à l’asbl Stabulaccueil. 

Encadrement 
Les accueillantes sont désignées par l’asbl Stabulaccueil. Elles travaillent en partenariat 
étroit avec la direction de l’établissement scolaire, les enseignants et la coordinatrice ATL 
de la commune. 
Les normes d’encadrement prévues dans le décret relatif à l’accueil des enfants durant leur 
temps libre tendront à être respectées. 
 

 
 

PERSONNES DE CONTACT 
 

Ecole : 063/45.62.10 

Accueillantes : Joyce Wauthier 

              Anne-Pascale Fifi 

    Sandrine Bosquet 

              Améline Defat 

Responsable de projet : Laureline Lequeux 

Direction de l’école : Nadia Angelini  

Coordinateur ATL : Nicolas Bauduin - 063/45.01.14 – 0495/45.80.12 

   stabulaccueil@hotmail.be 
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RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR (ROI) 
 
Le service est organisé en période scolaire selon les horaires suivants : 
       - Avant l’école : de 7h00 à 8h15  

- Après l’école : de 15h30 à 18h30 
- Le mercredi après-midi de 12h00 à 18h30 * 

*L’accueil du mercredi après-midi est centralisé à l’école communale d’Etalle dès 13h pour 
toutes les écoles situées sur le territoire de la commune. 

 

Pour des raisons de sécurité, tout enfant présent sur la cour de l’école, sans surveillance 
parentale, pendant les heures d’accueil, sera pris en charge par l’accueillante extrascolaire.  
 

Les parents sont tenus de respecter les horaires et plus spécialement l’heure de fermeture. 
Dans le cas contraire, l’Asbl se réserve le droit d’appliquer une sanction financière de 20€ 
par quart d’heure entamé et par enfant. 
 
Participation financière 
La participation financière, identique dans toutes les implantations de l’entité d’Etalle, est 
fixée à 0,75 euros/demi-heure. Toute demi-heure entamée est due.  
Pour l’accueil du matin, un forfait de 1,50€ est appliqué au-delà de 1 heure d’accueil. Pour 
l’accueil de l’après-midi, un forfait de 4€ est appliqué au-delà de 3 heures d’accueil. 
Pour l’accueil de l’après-midi, un forfait de 4€ est appliqué au-delà de 3 heures d’accueil. Le 
mercredi après-midi, le tarif appliqué est de 0,60€/demi-heure de 12h à 16 h. A partir de 
16h, le tarif passe à 0,80€/demi-heure.  
 
Un registre de présences est complété au jour le jour par l’accueillante qui indique les 
heures d’arrivée et de départ effectives de l’enfant dans la structure. Il est demandé aux 
parents de signer le registre de présence afin d’éviter toute contestation. En l’absence de 
signature, le parent accepte l’heure d’arrivée et de départ inscrite par l’accueillante. 
La facture relative aux frais d’accueil, établie sur base de ce registre, sera payable 
mensuellement par versement sur le compte de l’asbl. Pour éviter tout litige, le paiement de 
la main à la main à l’accueillante ne sera pas accepté. 
Les conditions générales de paiement reprises au verso des factures sont d'application. 
En cas de non-paiement, l’asbl Stabulaccueil se réserve le droit de refuser l’enfant au sein 
de la structure d’accueil et transmettra le dossier à une société de recouvrement. 

Dossier administratif 
Une fiche signalétique comportant des données médicales et administratives doit être 
remplie dans les plus brefs délais par les parents pour chaque enfant fréquentant le milieu 
d’accueil. Il est indispensable d’informer l’accueillante de tout changement par rapport à ces 
données. 
Le projet d’accueil est transmis aux parents par la direction de l’école en début d’année 
scolaire et lors de l’inscription d’un nouvel élève. 
 
Goûter 
Un goûter est organisé tous les jours de la semaine, excepté le mercredi après-midi. Préparé 
par les accueillantes, il se compose de tartines au choco ou à la confiture (pain frais, gris ou 
blanc), fruits et eau. Tout enfant restant à l’accueil  prend le goûter (à 0,50 €). Les goûters 
sont payables mensuellement à l’école (facture séparée des frais d’accueil).  
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Activités parascolaires pendant l’accueil 
Sur demande, les enfants peuvent être conduits à pied aux activités proposées par le Centre 
d’Eveil Artistique et le Complexe sportif d’Etalle.  
Excepté le mercredi après-midi, les accueillantes assurent uniquement l’aller vers ces 
activités ! Vous devez nous préciser si vous récupérez votre enfant après son activité ou s’il 
revient seul à l’accueil (ou s’il faut aller le rechercher après son activité le mercredi après-
midi). 
La tarification n’est pas suspendue pendant le temps d’activité de l’enfant si l’enfant revient 
dans la structure d’accueil après son activité. 
Si pour une raison indépendante de leur volonté, les accueillantes ne sont pas en mesure de 
conduire un enfant à une activité, il ne peut leur en être tenu rigueur. 
 
Récupération de l’enfant 
Pour des raisons de sécurité évidentes, nous demandons aux parents de venir rechercher 
leur enfant à l’intérieur du local de l’accueil. Les enfants ne seront donc pas autorisés à 
attendre leurs parents en dehors des locaux de l’accueil.  
Nous demandons aux parents de ne pas s’attarder inutilement dans les locaux afin de 
permettre à l’accueillante de continuer la surveillance des autres enfants de manière 
optimale.   
Tout parent venant chercher son enfant à l’accueil extrascolaire est tenu de retourner avec 
celui-ci. 
La fiche signalétique renseigne les personnes habilitées à reprendre l’enfant. Tout 
changement doit être signalé par écrit. 
 
Santé 
Il est plus que souhaitable qu’un enfant manifestement souffrant ou malade ne soit pas 
intégré au milieu d’accueil. Si l’état de santé de l’enfant le nécessite, les accueillantes en 
avertissent par téléphone le parent.  
Seuls les médicaments suivants peuvent être administrés ponctuellement et à bon escient 
par les accueillantes : paracétamol, désinfectant, pommade anti-inflammatoire, pommade 
réparatrice en cas de brûlure solaire et calmante en cas de piqûre d’insectes. 
L’administration de tout autre médicament se réalise uniquement sur base d’une prescription 
médicale au nom de l’enfant et sur laquelle la posologie complète est clairement indiquée.  
Les enfants atteints de diabète, d’allergie, d’asthme… font l’objet d’une attention 
particulière de la part de l’équipe.  
Les accueillantes se réservent en outre le droit d’appeler un médecin ou le cas échéant le 112 
en cas d’urgence médicale.  
 
Assurances 
Les accueillantes sont couvertes par une assurance en responsabilité civile et les enfants par 
une assurance dégâts corporels. 

Discipline 
Des règles de vie sont établies entre les accueillantes et les enfants de manière à 
notamment assurer la sécurité de chacun. 
L’accueil fait application du même règlement d’ordre intérieur que celui de l’école. 
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PROJET PEDAGOGIQUE 

Le projet pédagogique décrit les choix méthodologiques ainsi que les actions concrètes mises 
en œuvre au sein des structures d’accueil de l’asbl Stabulaccueil pour tendre vers les 
objectifs du Code de qualité de l’accueil.  

Principes psychopédagogiques 
- Chaque enfant est une personne à part entière, avec ses propres rythmes et besoins. 

Il est respecté dans ce qu’il est, écouté et encouragé à s’exprimer. L’accueillante 
s’intéresse à l’enfant et apprend à le connaître. Elle valorise les compétences de 
chacun. 

- L’accueillante veille à créer une relation de confiance avec chaque enfant en se 
montrant disponible et à l’écoute. 

- Le milieu d’accueil participe au développement de la socialisation et de l’autonomie de 
l’enfant. Le mélange d’enfants d’âges différents y est valorisé, permettant aux petits 
d’être tirés vers le haut et aux grands d’être attentifs aux petits. 

- L’accueillante encourage les enfants à respecter certaines valeurs fondamentales 
pour la vie en collectivité : le respect de l’autre et du matériel, la politesse, le 
partage, l’écoute, l’entraide… En cas de non-respect volontaire et manifeste des 
règles élémentaires de vie en collectivité, l’accueillante pourra appliquer diverses 
mesures responsabilisantes et réparatrices. Les parents en seront avertis. 

Organisation des activités 
- Après l’école, un goûter est organisé pour tous les enfants présents à l’accueil  (voir 

ROI). L’objectif est de favoriser un moment de détente autour d’une collation saine 
(tartines et fruits). 

- L’accueil extrascolaire n’est pas l’école, il est une partie du temps libre. Si des jeux 
et livres sont mis à disposition des enfants, les accueillantes reconnaissent aussi à 
l’enfant le droit de ne rien faire ou encore de jouer seul. 

- Chaque fois que le temps le permet, les accueillantes incitent les enfants à jouer 
dehors pour qu’ils puissent se dépenser. Ils profitent, sous la surveillance des 
accueillantes, des espaces extérieurs autour de l’école. 

 
Devoirs 
Pour les enfants du primaire, un temps pour les devoirs est prévu chaque jour (sauf le 
vendredi). Si les accueillantes aident aux devoirs, elles ne peuvent d’aucune façon être 
tenues responsables de la qualité de ceux-ci et des résultats qui pourraient en dépendre. 
L’accueil extrascolaire n’étant pas une école de devoirs ni un lieu de soutien à la scolarité. 
 
Accessibilité 
Le milieu d’accueil évite toute forme de comportement discriminatoire basé sur le sexe, la 
race, l’origine socioculturelle ou socioéconomique à l’encontre des enfants, des familles et 
des accueillantes. L’accueillante veille au respect et à l’acceptation de chacun dans 
ses différences.  
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Encadrement 
Afin d’assurer un accueil de qualité, le personnel d’encadrement suivra une formation 
continue relative au caractère professionnel de la fonction d’accueillante ainsi qu’en matière 
de développement et de besoins de l’enfant. 

Relations du milieu d’accueil avec les personnes qui confient l’enfant et avec 
l’environnement 

- L’accueil extrascolaire n’est pas une garderie mais est un espace de vie pour les 
enfants mis en place prioritairement pour aider les parents à concilier vie 
professionnelle et vie familiale. Il ne doit pas être utilisé par les parents comme un 
lieu de punition ou de récompense pour l’enfant.  

- L’accueillante cherche à établir une relation de confiance avec les parents, elle est 
attentive aux attentes de ceux-ci. Toutefois, pour le bien-être des enfants, cette 
relation se doit d’être réciproque. 

- Les échanges, tant avec les parents qu’avec les enseignants, d’informations relatives 
au bien-être de l’enfant sont préconisés de manière à favoriser une continuité entre 
les différents lieux de vie fréquentés par celui-ci.   

- En tant que professionnelle d’un milieu d’accueil, l’accueillante est tenue à la plus 
grande discrétion quant aux informations privées relatives aux enfants.  

- Les parents sont informés du projet pédagogique et du règlement d’ordre intérieur 
du milieu d’accueil. Le règlement d’ordre intérieur de l’établissement scolaire reste 
également d’application. 

- Le coordinateur ATL et la direction de l’école travaillent en relations étroites avec 
l’accueillante. Ils  restent disponibles pour les parents si besoin est.  

 

 

 

En inscrivant mon enfant à l’accueil extrascolaire de Stabulaccueil, j’en accepte le projet 
d’accueil (règlement d’ordre intérieur, conditions générales de paiement- joint en annexe- et 
projet pédagogique). 
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Conditions générales de paiement 
de l’accueil extrascolaire organisé par l’asbl Stabulaccueil 

 
 

 

1) Contestation : 
 
Toute contestation relative à une facture doit être notifiée par lettre recommandée ou par mail dans 
les 15 jours calendriers qui suivent la date de la facture. 
 

2) Indemnités : 
 
Toutes nos factures sont payables au comptant, maximum 10 jours calendriers après la date de 
celle-ci. 
Le non-paiement à l’échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure, l’application : 

- d’une clause pénale de 15 % des sommes dues avec un minimum de 25 € ; 
- d’un intérêt de retard de 12 % l’an ; 
- de frais administratifs de 7,50 €. 

 
3) Tribunaux compétents : 

 
En cas de litige, les Tribunaux d’Arlon sont seuls compétents. 
 

4) Changement dans la signalétique : 
 
Tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone doit nous être communiqué dans les plus 
brefs délais. A défaut, les frais afférents à la recherche vous seront portés en compte. 
 

5) Réciprocité : 
 
Toute somme due et non contestée par STABULACCUEIL  ASBL qui ne vous serait pas 
remboursée endéans les 2 mois à dater de sa demande écrite, vous donnera droit à une indemnité 
de 15 % avec un maximum de 50 € de la dite somme. 
 

6) Non-paiement : 

Lorsque, endéans un délai de 7 jours suivant l’envoi d’un rappel par la poste, vous restez en 
défaut, l’asbl Stabulaccueil transmettra votre dossier à la société de recouvrement « Eurofides », 
cette dernière deviendra la seule interlocutrice. 
 
 


