ATL - Plan action 2012-2013
Objectifs prioritaires annuels de la CCA :
Indiquez ici les objectifs prioritaires que la CCA définit en début d'année académique afin de mettre en œuvre et de développer le programme CLE tant qualitativement que quantitativement.

1 Maintenir les efforts en terme d'information aux parents
2 Modifier le fonctionnement des plaines
3 Formation du personnel extrascolaire
4
5
6
7
8
9
10
…
Commentaire libre
Espace permettant à la CCA d'expliciter le rapport entre les objectifs prioritaires annuels qu'elle s'est fixée et le programme CLE de la commune.

Plan d'action annuel de la coordination :

N° Actions concrètes à réaliser

Création d'un espace internet
1 dédié à l'extrascolaire
refaire brochure reprenant les
2 stages d'été

Axe de coordination

En rapport avec l'analyse des
besoins, quel aspect de l'amélioration
de l'accueil a été principalement
développé par l'action

Mise en œuvre de la coordination

Information des parents

Mise en œuvre de la coordination

Information des parents

ici reprendre numéro de
l'objectif prioritaire (cf. cidessus).

Commentaires libres

Les données sont récoltées, les mettre en ligne et maintenir les
1 données à jour
la brochure est très attendue par les parents. Edition pour avril1 mai

garder la rubrique
Mise en œuvre de la coordination
Information des parents
"Extrascolaire" dans le bulletin
3 communal
Développement du secteur de l'accueil
des enfants principalement de 2,5 ans
Potentiel d'accueil (offre)
Couvrir tous les jours des
à 12 ans sur le territoire de la
4 vacances scolaires
commune
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Objectif prioritaire que
l'action vise à réaliser

5/07/2012

l'année passée, les articles présentaient les associations. Cette
année, il serait intéressait qu'ils présentent les accueillants ou une
1 activité réalisée à l'accueil, un thème suivi, …

2 Nécessaire compte tenu des demandes des parents
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5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
…

prévoir un autre lieu de plaine
pour permettre le nettoyage
complet de l'école communale
Organiser des formations
d'ordre pédagogique
Organiser des formations sur
les soins à apporter et les
normes de sécurité
Organiser une ou deux
rencontres type "échange de
savoirs" entre les équipes
extrascolaires des différentes
écoles

Accompagnement du développement
de la qualité

Locaux

Accompagnement du développement
de la qualité

Formation du personnel

Accompagnement du développement
de la qualité

Formation du personnel

Mise en œuvre de la coordination

Coordination et partenariat entre
opérateurs

Actions complémentaires au
N°
Axe de coordination
plan d'action initial

Plan d'action 2012-2013

l'idée est de scinder les plaines (maternelles/primaires) pour les
vacances d'automne et de printemps. Les petits allant dans l'école
communale maternelle Les Lutins, permettant le nettoyage
complet de la section maternelle de l'école communale Les
2 Colibris
prévoir un plan de formation pour l'ensemble du personnel
3 extrascolaire, toutes écoles confondues
prévoir un plan de formation pour l'ensemble du personnel
3 extrascolaire, toutes écoles confondues

En rapport avec l'analyse des
besoins, quel aspect de l'amélioration
de l'accueil a été principalement
développé par l'action

5/07/2012

Organiser une ou deux rencontres sur l'année et préciser un
thème de discussion. Cela permettra aux accueillants de se
3 rencontrer et de confronter leur pratique.

Objectif prioritaire que
l'action vise à réaliser
ici reprendre numéro de
l'objectif prioritaire (cf. cidessus).

Commentaires libres
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