ATL - Plan action 2013-2014
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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Continuer à informer les parents
Former le personnel
Développer l'offre d'accueil pendant les vacances et pendant l'année
Améliorer la qualité de l'accueil

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

Couvrir tous les jours de
1 vacances scolaires
Faire un ou deux exervices
2 d'évacuation d'incendie
Former les animateurs sur les
thèmes sécurités et soins
3 petits bobos
Mise à jour des pages internets
dédiées à l'accueil
4 extrascolaire
Refaire une brochure pour les
5 stages d'été

Plan d'action 2013-2014

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

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

Demande des parents. Attention, il faudra être plus créatif car les
classes utilisées actuellement ne seront plus disponibles fin août
car réservées aux enseignants pour la préparation de la rentrée
3 scolaire

Développement du secteur de l'accueil
des enfants principalement de 2,5 ans
Potentiel d'accueil (offre)
à 12 ans sur le territoire de la
commune
Accompagnement du développement
Locaux
de la qualité
Accompagnement du développement
de la qualité

Qualité des services

Mise en œuvre de la coordination

Information des parents

Mise en œuvre de la coordination

Commentaires libres

4 Amélioration de la sécurité et réflexes en cas d'urgence

2 et 4

Amélioration de la sécurité et réflexes en cas d'urgence

1 Maintenir les données à jour
Cette brochure a toujours beaucoup de succès. Attention à bien
1 vérifier les coordonnées des opérateurs

Information des parents
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Organiser des rencontres de
Mise en œuvre de la coordination
type "échange de savoir" entre
6 les équipes des 4 écoles
Développement du secteur de l'accueil
des enfants principalement de 2,5 ans
Développer les activités pour à 12 ans sur le territoire de la
7 les enfants de moins de 6 ans commune
Développement du secteur de l'accueil
des enfants principalement de 2,5 ans
Développer les activités de
à 12 ans sur le territoire de la
8 type artistique
commune
Lutter contre le harcèlement
Accompagnement du développement
moral dans les lieux de vie des
de la qualité
9 enfants
Accompagnement du développement
10 Rénovation des locaux scouts de la qualité
Organiser une séance
d'information sur l'inclusion des
enfants en situation de
Mise en œuvre de la coordination
handicap pour la CCA et les
11 opérateurs de terrain
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
…
Actions complémentaires au
N°
Axe de coordination
plan d'action initial
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Coordination et partenariat entre
opérateurs
2 et 4

Echanges de bonnes pratiques

Coordination et partenariat entre
opérateurs
3 Proposer des activités spécifiques pour les plus petits
Potentiel d'activité (catégorie)
3 Proposer des activités plus artistiques
Qualité des services
4 Projet de lutte contre le harcèlement moral aux Colibris.
Locaux

4 Mise en confomité et rénovation des locaux scouts

Mobilité et accessibilité
Démystifier l'accueil des enfants en situation de handicap et ouvrir
2 la réflexion

En rapport avec l'analyse des
besoins, quel aspect de l'amélioration
de l'accueil a été principalement
développé par l'action
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Objectif prioritaire que
l'action vise à réaliser
ici reprendre numéro de
l'objectif prioritaire (cf. cidessus).

Commentaires libres
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