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Mai 2021 
 

Ecole libre Roi Baudouin 

Projet d’accueil temps libres 2021 
 

 

Type d’accueil organisé et contexte institutionnel 

 
Ecole libre roi Baudouin Spa 

Tél : 087/77.27.92 
E-mail : veronique.erkennne@gmail.be 

 
Responsable de projet : Véronique ERKENNE 

Pouvoir Organisateur : « asbl Les écoles catholiques de Spa » 
9, rue A. Bastin - 4900 Spa 

Président : M. Serge VANDERHEYDEN 
Directrice : Véronique ERKENNE – Dès janvier 2022 : Xavier BROUWERS 

 
L’accueil extrascolaire accueille les enfants durant les périodes suivantes 

(hors congés scolaires) : 
 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7H15 à 8H15 et de 15H30 

à 18H. 

 Les mercredis de 7H15 à 8H15 
 

Règlement d’ordre intérieur 
 

Le projet pédagogique, éducatif et le règlement d’ordre intérieur sont 

distribués à chaque parent en début d’année, ceux-ci doivent le signer.  
 

Participation financière 
 

La participation des parents est de 0,75 € de l’heure. 

Adaptation des coûts suivant les difficultés des familles. 
 

Qualification du personnel et taux d’encadrement 
 

Chaque jour, il y a 3 accueillantes (des intervenants extérieurs encadrent 
les enfants pour les activités spécifiques et deux enseignants s’occupent 

de l’étude) 

Ces trois personnes ont la formation de base d’accueillante 
extrascolaire+50h de perfectionnement (chaque année 20 heures de 

formation) 
Une personne pour 20 enfants. 

D’autres activités sont organisées en parallèle, pour alléger le nombre 
d’enfants à l’accueil : cours d’Anglais (Speesh Splash école de langue), 

activités théâtrales, musicales et d’art plastique (animées par des 
professeurs de l’Académie de Spa)  
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De plus, « Récréa’Spa » vient chercher des enfants tous les jours à l’école 
(Accueil extrascolaire organisé par la Ville de Spa) 
Les mercredis, il n’y a pas d’accueil au sein de l’école, mais l’opérateur Récréà’Spa 
prend les enfants en charge dès midi, pour les acheminer vers l’accueil centralisé. A 
noter, que depuis septembre 2020, c’est les accueillantes de Récréà’Spa qui assurent 
l’encadrement des enfants dans notre établissements, suites aux mesures covid.  
 

Le projet éducatif proprement dit : 
 

Selon les articles du Code de qualité 
 

Article 2 

Afin de réunir pour chaque enfant les conditions d’accueil les plus propices à son 

développement intégré sur les plans physique, psychologique, cognitif et social, le 

milieu d’accueil préserve et encourage le désir de découvrir l’enfant en 

organisant des espaces de vie adaptés à ses besoins, en mettant à disposition du 

matériel et en lui donnant accès à des activités, le cas échéant, diversifiées. 

 
L’accueil des enfants se fait comme suit : 

- Dans la grande salle de l’école et dans un local attenant pour 
l’accueil des maternelles ; 

- Dans la grande cour et dans le réfectoire pour l’accueil des 

primaires ; 
- Dans deux classes pour l’étude ; 

- Dans des locaux spécifiques pour les cours de l’Académie et 
l’anglais. 

 
A disposition : 4 locaux pour l’accueil extrascolaire. 

 
1) Un petit amphithéâtre attenant permet aux accueillantes, en début 

d’accueil, d’accueillir les enfants de maternelle en toute sécurité et 
d’orienter les enfants inscrits aux différentes activités : Anglais, Musique, 

Récréa ’Spa et parfois le conseil des enfants. 
 

2) Une grande salle centrale dans laquelle sont installés des ateliers : 
dessins, jeux de table, constructions, poupées, autos, château fort, 

bricolage. 

Ce matériel de qualité est diversifié et adapté aux âges des enfants et 
respecte les normes de sécurité. 

 
3) Le réfectoire pour les élèves de primaire (jeux de table, activités 

artistiques…) 
 

4) Une grande cour avec jardin pour les jeux extérieurs. 
En début de l’accueil, dans la cour les primaires qui ne vont pas aux 

activités spécifiques (étude, anglais, théâtre, musique, discipline 
pluridisciplinaire), restent avec l’accueillantes. Ils vont jouer dans la cour 

pendant que les plus petits prennent le goûter avec les deux autres 
accueillantes dans la grande salle. 
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Quand il fait très beau, toutes les activités de l’accueil extrascolaire se 
font à l’extérieur. 

Une grande cour avec modules, terrain de foot et de basket pour les plus 
grands 

Un jardin séparé pour les plus jeunes avec 3 modules, balançoires, bac à 
sable et maisonnette en bois. 

 

Article 3 

Le milieu d’accueil veille à la qualité de la relation des accueillant(e)s avec 

l’enfant. 

Article 4 

Le milieu d’accueil permet aux enfants de s’exprimer personnellement et 

spontanément et favorise le développement de la confiance en soi et de 

l’autonomie. 

 

La qualité des relations entre les enfants et le personnel est capitale, 
que ce soit avec les accueillantes, les enseignants qui font l’étude, les 

personnes qui donnent les activités spécifiques et la direction (qui est 
présente du début à la fin de l’accueil) 

L’expression de l’enfant a une place importante au travers de 
discussions, de questions, d’objections ou de contestations. Les remises 

en question ont également une place importante tout en respectant les 
règles relatives au bien-être physique, psychologique et affectif de 

l’enfant. Tout comme la sécurité des enfants qui est la préoccupation 
première des accueillantes. 

Le personnel a aussi pour mission d’adopter une attitude cohérente en 
veillant à ce que les consignes soient toujours claires, compréhensibles 

pour tous et en adoptant les mêmes comportements face aux interdits et 
aux limites. 

 

L’accueillante est à l’écoute constante des enfants afin de leur laisser la 
possibilité d’assouvir leurs désirs dans la mesure du possible. Ils pourront 

ainsi être à l’initiative de leurs activités. 
L’enfant peut également développer sa curiosité en choisissant des jeux 

qu’il ne connaît pas. L’accueillante a donc pour mission un rôle 
d’accompagnement et de surveillance. Elle cherchera, écoutera, observera 

avec lui afin de permettre son épanouissement et à acquérir une 
confiance en lui. 

 

Article 5 

Le milieu d’accueil contribue au développement de la socialisation de l’enfant. 

Tenant compte de son âge, il favorise le développement de la vie en groupe dans 

une perspective de solidarité et de coopération. 

 
Le rôle d’encadrant est d’accompagner, dans la mesure du possible, les 

enfants qui le souhaitent à la mise en place de jeux diversifiés et ludiques. 
L’encadrant et/ou les enfants peuvent proposer des jeux facilitant les 

contacts, la communication, la solidarité et la coopération. 
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L’accueillante tente d’apprendre aux enfants que le but premier lors d’un 
jeu ou d’une activité est de s’entraider afin de se diriger tous ensemble 

vers un même objectif et non uniquement de gagner. 
La vie en groupe permet à l’enfant d’apprendre qu’il peut trouver du 

plaisir et s’épanouir personnellement dans des activités collectives. 
 

Certaines responsabilités, adaptées aux compétences des enfants, sont 
données en fonction de leurs envies et de la vie en groupe. 

 

Après chaque activité, l’enfant aide l’accueillante dans le rangement du 
matériel utilisé. L’objectif principal est de sensibiliser les enfants au 

respect de la vie de groupe, du matériel et du cadre d’accueil. Cet 
apprentissage ne doit nullement être une contrainte mais une initiative au 

respect, à la responsabilisation et à la solidarité. 
 

Article 6 

Le milieu d’accueil organise les groupes d’enfants de manière à offrir des 

conditions propices au bon déroulement des activités ainsi qu’à l’établissement 

d’une relation de qualité avec l’accueillant(e) et à la prise en compte des besoins 

et des attentes des enfants. 

 
Les activités spécifiques comme le théâtre, la musique, l’art plastique, 

l’anglais et l’étude sont organisées en fonction de l’âge des enfants. 
Pour l’accueil extrascolaire, petits et grands sont séparés lors de la 

première heure, pour permette aux petits de goûter dans le calme et de 
s’installer aux ateliers calmement. 

Les plus grands, qui ont besoin de se défouler, vont dans la cour la 
première partie de l’accueil. 

Après le goûter des petits, les groupes se mélangent suivant les 
demandes des enfants et le choix des activités. 

Quelques grands participent aux goûters des petits pour aider 
l’accueillante. 

 
Pour les grands, après ¼ d’heure pour s’aérer et goûter, les enfants sont 

répartis suivant leurs choix, dans les différents ateliers de l’Académie, à 

l’étude ou dans les ateliers de l’accueil extrascolaire. 
 

Article 7 

Le milieu d’accueil veille, dans la conception des activités proposées à l’enfant, à 

préserver la notion de temps libre, particulièrement lorsque la période de garde 

fait suite à des activités pédagogiques. 

 

 
Le choix des activités spécifiques est libre. 

Pour l’accueil extrascolaire les ateliers sont également choisis librement. 
Deux obligations : terminer ce que l’on a commencé et ranger avant de 

quitter l’atelier. 
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Les enfants peuvent choisir eux-mêmes les activités auxquelles ils veulent 
participer. 

Lorsque le temps le permet, certains se réunissent à l’extérieur autour 
d’un ballon, utilisent des craies, les petits vont sur le module ou au bac à 

sable, Jeux de table … pendant que d’autres jouent à des jeux de société, 
dessinent ou lisent un livre. 

Les accueillantes veillent à la sécurité de chaque enfant et les 
accompagnent dans leurs activités. 

Pour les enfants qui le désirent, une étude est organisée et est encadrée 

par 2 enseignants. Celle-ci n’est pas obligatoire, elle est proposée aux 
enfants. 

 

Article 8 

Le milieu d’accueil, dans une optique de promotion de la santé et de santé 

communautaire, veille à assurer une vie saine aux enfants. 

 

L’infrastructure est fonctionnelle étant donné qu’il s’agit d’une école. 
Les locaux sont chauffés, éclairés, aérés et bien entretenus chaque jour. 

 
L’environnement extérieur est clôturé. Les activités extérieures sont 

favorisées au maximum mais selon la météo. 
 

Lors des collations, l’accueillante veille à ce que les enfants mangent dans 
le calme et respectent un minimum d’hygiène. 

(Lavage des mains avant de manger et surtout après le passage aux 

toilettes). 
 

Les installations sanitaires sont facilement accessibles. 
Les locaux et les sanitaires sont bien entretenus chaque jour. Le personnel 

d’entretien est informé en cas d’épidémie et procède à la désinfection 
nécessaire. 

Les installations sanitaires sont facilement accessibles, des toilettes sont 
adaptées aux petits et les locaux disposent de lavabos. (Distributeurs de 

savon, serviettes en papier). 
 

Les parents sont invités à remplir une fiche santé, ainsi que leurs 
coordonnées pour chaque enfant fréquentant l’accueil. Cette dernière est 

placée dans une farde accessible aux accueillantes et permet de joindre au 
plus vite un des parents en cas de soucis. 
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Article 9 

Le milieu d’accueil évite toute forme de comportement discriminatoire basé sur 

le sexe, la race ou l’origine socioculturelle à l’encontre des enfants, des 

personnes qui les confient et des accueillant(e)s. 

 

Aucune directive religieuse n’est imposée et les croyances de chacun sont 
respectées en veillant à l’intégrité physique et morale. Le bien-être de 

l’enfant reste la priorité du milieu d’accueil. 
L’accueillante ne fait pas preuve de discrimination de sexe lors d’activités 

proposées puisqu’ils ont tous l’occasion de s’exprimer. 
 

Article 10 

Le milieu d’accueil favorise l’intégration harmonieuse d’enfants ayant des besoins 

spécifiques dans le respect de leur différence. 

 

Nous avons déjà accueilli à l’école quelques enfants différents. 
Certains ont fréquenté tous les jours l’accueil. 

La qualité de travail des accueillantes, mais surtout toute leur patience et 
leur affection font que ces enfants étaient vraiment heureux à l’accueil. 

 

Article 11 

Le milieu d’accueil met tout en œuvre pour que son accès ne soit pas limité par le 

montant de la participation financière demandée aux personnes qui confient 

l’enfant. 

 
Une participation financière est demandée aux parents par le biais de 

cartes prépayées. Il est également possible pour les parents qui éprouvent 
des difficultés financières d’avoir une aide suivant leur situation avec 

l’accord de la direction. Il est arrivé que plusieurs enfants fréquentent 
notre accueil et ne payent pas car nous pensons que pour eux il est bon 

d’être à l’école jusque 18H00. 
Depuis septembre 2018, pour les familles nombreuses à partir du 3ième 

enfant : pour celui-là une carte achetée = une carte du même montant 
offerte. 

Une attestation relative à la déductibilité des frais de garde est également 
remise aux parents chaque année. 

 

 

Article 12 

Le milieu d’accueil veille à l’égalité des chances pour tous les enfants dans la 

gestion des activités et/ou de la vie quotidienne. 

 

L’accueil extrascolaire est ouvert à tous les enfants de l’école et refuse 
toute sélection sociale, culturelle et économique. 

 
L’égalité des chances est respectée et les activités proposées le sont pour 

tout un chacun. 
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Article 13 

Le milieu d’accueil veille à ce que l’encadrement soit assuré par du personnel 

qualifié qui ait les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des 

enfants et aux spécificités du type d’accueil organisé. 

 

 

Article 14 

Le milieu d’accueil encourage les accueillant(e)s, quelle que soit la qualification de 

base de ceux(celles)-ci, à suivre une formation continue relative au caractère 

professionnel de la fonction d’encadrement, aux connaissances en matière de 

développement de l’enfant. 

 

Les trois personnes qui assurent l’accueil sont diplômées. 
Depuis le mois de janvier 2008, le personnel a suivi la formation de base 

d’accueillante extrascolaire reconnue par la Communauté française. 
Des formations continues, deux jours sur les limites, deux sur les jeux de 

coopération, deux sur le bien-être et la santé, deux sur la communication 
aux parents et deux pour refaire avec l’équipe éducative tout le règlement 

d’intérieur et deux jours sur les cours de premiers soins. 
Toutefois, il est à souligner que le personnel en place a une expérience de 

plusieurs années en tant qu’accueillant et est habitué au contact avec les 

enfants, les parents et le personnel enseignant. 
La polyvalence est un atout majeur pour les accueillantes qui doivent : 

1. Encadrer les enfants durant la totalité de l’accueil en proposant des 
activités diversifiées ; 

2. Répondre aux besoins des enfants ; 
3. Assurer la sécurité de chacun ; 

4. Respecter le matériel et les locaux utilisés. 
 

La coordinatrice ATL, fait le nécessaire pour trouver des modules de 
formations de base et continues pour les accueillantes et que ces 

formations soient organisées sur Spa afin d’éviter les déplacements.  Une 
fois de plus la situation sanitaire restreint fortement la possibilité de les 

organiser. 
 

 

 
 

Article 15 

Le milieu d’accueil veille à concilier les notions d’accueil et de garde en proposant 

un service qui rencontre les besoins de l’enfant tout en répondant à la demande 

des personnes qui le confient. 

Article 16 

Le milieu d’accueil informe les personnes qui confient l’enfant de son projet et 

s’informe des attentes de celles-ci. Il institue un mode de garde qui leur permet 

de confier l’enfant en toute sérénité et d’être pleinement disponibles tant 
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psychologiquement que physiquement pour leurs occupations, que celles-ci soient 

d’ordre professionnel ou non. 

 
Notre projet pédagogique et éducatif est évalué chaque année par le 

conseil de participation. 

L’évaluation de la qualité de l’accueil extrascolaire (y compris les dîners) 
est une grande préoccupation du conseil de participation. 

Ces moments sont très difficiles à organiser pour que la qualité de vie y 
soit présente. Nous avons déjà fait un grand travail dans ce sens. 

Le point de l’accueil des enfants en dehors des heures de classe est à 
l’ordre du jour de chaque réunion. 

Voir P.V. des différentes réunions du conseil de participation. 
En cas de souci, les encadrantes disposent des numéros de téléphone des 

responsables, des médecins et des services d’urgences. 
 

 

Article 17 

Le milieu d’accueil établit avec les personnes qui confient l’enfant une relation qui 

développe et encourage la complémentarité entre les différents lieux de vie de 

l’enfant. 

 
L’accueillante se veut à l’écoute des parents en ce qui concerne les 

habitudes et besoins de l’enfant. Ceci afin de garantir le lien 
enfant/encadrant/parent. 

L’accueillante est très proche des parents, parfois elle connaît mieux les 

parents que l’enseignant. 
Dans les écoles, la qualité des relations de l’accueillante avec les parents 

est primordiale, c’est parfois pour les parents qui travaillent un des seuls 
contacts qu’ils ont avec l’école. 

J’ai la chance d’avoir des accueillantes exceptionnelles. 
Tant au niveau de leur travail qu’au niveau de leurs relations avec les 

enfants et les parents. 
 

 

Article 18 

Le milieu d’accueil prend en compte, dans la façon dont l’accueil est organisé et 

dans la conception et la mise en œuvre des activités, les caractéristiques 

sociales, culturelles, économiques et environnementales du milieu de vie de 

l’enfant accueilli, en tenant compte des situations particulières. 

 

Le personnel encadrant se doit de respecter la confidentialité. 
Les informations relatives au milieu de vie et à l’histoire des enfants sont 

issues des informations communiquées par les parents. 
Les activités proposées se font à la fois dans une perspective de 

collectivité mais aussi individuelle et sont les mêmes pour chaque enfant 
quelque soit son milieu d’origine. 
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Si l’accueillante se trouve en difficulté face à certaines situations familiales 
ou autres, elle a toujours la possibilité d’en référer à la direction qui est 

toujours présente jusqu'à la fin de l’accueil. (Excepté réunion) 
 

Article 19 

Le milieu d’accueil favorise les relations avec les collectivités et associations 

locales. 

 
Les relations que nous avons créées avec le centre culturel pour les cours 

d’anglais, l’Académie de Musique pour les animations théâtrales, 

musicales et artistiques, et Récréa’Spa pour des activités spécifiques, nous 
permettent non seulement de diminuer le nombre d’enfants, mais aussi 

permettent aux enfants de participer à des activités diversifiées menées 
par des spécialistes. 

Cela diminue le nombre d’enfants à l’accueil extrascolaire de l’école et 
nous assure un encadrement de qualité ; Récréa ’Spa permet aux enfants 

qui le désirent, de participer à des activités différentes en dehors de 
l’école. 

 
En conclusion : 

 
Nous accordons beaucoup d’importance à l’accueil de l’enfant en dehors 

des heures de cours, mais notre école dispose de très peu de moyens 
pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Avec une aide 

financière nous pourrions améliorer notre accueil sans devoir augmenter 

le prix de la garderie. 
Le métier d’accueillante est un métier très difficile. Celles-ci accueillent en 

fin de journée des enfants de toutes les classes. 
Des enfants qui ont une journée de classe derrière eux et qui ont envie de 

se défouler. Elles doivent à la fois cadrer, rassurer et donner un climat de 
sécurité et de confiance. 

 
 

 
Depuis quelques années, nous avons fait des contrats fixes à deux 

accueillantes sur trois. 
Plus de moyens pourrait nous permettre d’engager toutes les accueillantes 

sous contrat et ainsi de valoriser leur travail par une reconnaissance 
pécuniaire. 


