
Projet d’accueil temps libre 2020-2023 
Ecole communale Clair-Vivre Omega et Alpha 

(centre). 
 
Spécificité. 
 
L’école Clair-Vivre Alpha et l’école Clair-Vivre Omega sont deux écoles distinctes qui se 
trouvent sur le même site. 
L’équipe des éducateurs comprend 8 personnes en temps plein et 2 personnes en mi-temps. 
Les éducateurs sont polyvalents en ce qui concerne leurs attributions. Un éducateur peut 
s’occuper de l’accueil en maternelle le matin et à 15h00 s’occuper d’un accueil en primaire. 
Il y a deux équipes distincts : Clair-Vivre Alpha qui comprend 4 éducateurs et Clair-Vivre 
Omega qui comprend 5 éducatrices. 
 
De ce fait, les objectifs restent les mêmes pour les deux écoles. 

 
Clair-Vivre Alpha comprend les élèves de maternelle et les 5/8. 
Clair-Vivre Omega comprend les élèves de 3è ,4è, 5è et 6è primaire. 
Une légende couleur sera donc mise en place dans le projet d’accueil afin de mettre en 
évidence ce qui ne concerne que les primaire, que les maternelles ou qui concerne à la fois les 
primaire et les maternelles (principalement primaire et 5/8). 
Les maternelles (accueil, 1ère mat et 2è mat) sont davantage séparées des primaires.  
Les 5/8 sont quant à eux plus « mélangés » ne serait-ce que sur la grande cour de récréation 
qui est également celle des primaires. 
 

• En noir : ce qui correspond à tout le monde (primaire et maternelle : principalement 
5/8) 

• En rouge : uniquement primaire 
• En vert : uniquement maternelle 

 
1) Introduction 

 
1a : Les bases du projet d’accueil temps libre. 
 
Le projet d’accueil temps libre a été pensé et construit par l’équipe des éducateurs de l’école 
communale Clair-Vivre Omega et Alpha (centre) sur base :  

-  de l’arrêté du gouvernement de la communauté 
française fixant le Code de qualité de l’accueil – 
17 décembre 2003 

- de la brochure « Quel projet d’accueil pour les 
enfants de 3 à 12 et ans + » de l’ONE. 

- du projet éducatif de la commune d’Evere 



- du projet éducatif de l’école Clair-Vivre : 
pédagogie Freinet 

 
1b) Objectifs du milieu d’accueil temps libre. 
 
Art2 « Afin de réunir pour chaque enfant les conditions d’accueil les plus propices à son 
développement intégré sur les plans physique, psychologique, cognitif, affectif et social, le 
milieu d’accueil préserve et encourage le désir de découvrir de l’enfant en organisant des 
espaces de vie adaptés à ses besoins en mettant à sa disposition du matériel et lui donnant 
accès à des activités, le cas échéant, diversifiées » 
 
Art7 « Le milieu d’accueil veille, dans l’organisation des activités, à faire place à l’initiative de 
chacun des enfants et à préserver la notion de temps libre particulièrement lorsque la période 
d’accueil fait suite à des activités pédagogiques ». 
 
L’accueil temps libre (et nous souhaitons mettre l’accent sur le « temps libre ») est un moment 
et un lieu de détente et d’amusement pour les enfants. 
 
Nous souhaitons donc développer et mettre en avant certaines valeurs lors de ces périodes. 
Les enfants sont encadrés par des éducateurs et doivent dès lors respecter les règles de vie 
du milieu d’accueil. Quant aux éducateurs, ils veillent à ce que la relation entre les enfants et 
eux-mêmes soit de qualité. 
 
Nous souhaitons également que l’enfant puisse être autant que possible autonome, qu’il 
développe sa confiance en soi et qu’il puisse s’exprimer personnellement et spontanément.  
 
Art3 : « Le milieu d’accueil veille à la qualité de la relation des accueillant(s)e avec l’enfant. » 
Art4 : « Le milieu d’accueil permet à l’enfant de s’exprimer personnellement, spontanément 
et favorise le développement de la confiance en soi et de l’autonomie. » 
 
Art5 : « 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. » 
 
Ce sera à travers la manière dont nous organisons nos activités que l’enfant pourra développer 
ces qualités. 
 

2) Disposition du lieu d’accueil. 
 
Tous les jours de la semaine, les enfants peuvent être pris en charge lors de l’accueil du matin 
(7h30-8h30), du soir (15h00-18h00) et du mercredi après-midi (13h20-15h20). 
 
À son arrivée le matin, l’enfant sera accueilli par l’équipe éducative (minimum 4 éducateurs). 
 
Les  enfants  de maternelle sont conduits en classe par leurs parents dès 7h30. Les institutrices 
passent les récupérer dans le local d’accueil  à 8h25. Les enfants ne sortent pas tout seul.  
 



Les 5/8, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème  sont accueillis dans le hall d’entrée durant une dizaine de 
minutes avant d’être répartis dans les différents locaux et ce, afin d’assurer le bon 
déroulement de l’accueil et permettre de gérer au mieux les différents imprévus (absences, 
retards du personnel, etc.). 
Vers 8h15, les enfants sont rassemblés dans la cour afin que les enseignants puissent les 
prendre en charge à 8h30. 
 
Le matin, la répartition de l’accueil se fait comme suit (avec 4 éducateurs) : 
 
Deux classes du pavillon 1 (classes de maternelle) sont utilisées pour l’accueil des plus petits. 
 

Maternelles  X 5/8 + 
Germinal 

 
1 local pour l’accueil des maternelles (2,5 à 4,5 ans) 
1 local pour l’accueil des enfants de 5 à 8 ans 
 
Deux classes du rez-de-chaussée du pavillon 2 sont utilisées pour l’accueil des grands. 
 

3ème et 4ème X 5ème et 6ème 
 
1 local pour l’accueil des enfants de 3ème et 4ème année 
1 local pour l’accueil des enfants de 5ème et 6ème année 
 
 
 
Le soir, la répartition de l’accueil se fait comme suit (avec 6 éducateurs primaires et 5/8 et 1 
ALE + 2 éducateurs pour les maternelles) : 
 
Deux classes du pavillon 1 (classes de maternelle) sont utilisées pour l’accueil  des enfants de 
2,5 ans à 4,5 ans.  
La petite cour est ouverte en cas de beau temps ainsi que le petit jardin du côté des 
maternelles (avec des jeux adaptés aux petits). 
 

Maternelles Maternelles 
 
 
Cinq classes du pavillon 2 sont occupées pour l’accueil des enfants de 5 à 12 ans et une classe 
est réservée pour l’étude dirigée des 6ème.  
 

3ème  étude 5/8 

5/8 5ème + 
6ème  4ème  

 
2 classes (1 au rez-de-chaussée et 1 à l’étage) sont pour les 5-8 ans (classes de 5/8 à la base) 
1 classe (à l’étage) pour les 3ème années 
1 classe (au rez-de-chaussée) pour les 4ème années 



2 classes (1 au rez-de-chaussée et 1 à l’étage) sont pour les 5ème et 6ème années 
A partir de 15h30, tous les enfants rentrent dans leurs locaux où les présences sont prises. 
Lorsqu’il fait beau, les enfants peuvent profiter de la cour. Des jeux sont mis à leur disposition 
(la boîte à jeux, ping-pong, toupies, babyfoot,…) 
A partir de 17h, les présences sont reprises et les différentes classes sont fusionnées (les 
enfants changent de locaux). Cela dépend des horaires des éducateurs. 
La répartition des enfants dans les différents locaux (en fonctions de leur âge) peut varier en 
fonction des absences du personnel. 
 
L’organisation de la garderie du mercredi après-midi est différente : 
 
Une classe du pavillon 1 (classe de maternelle) est utilisée pour l’accueil des enfants de 2,5 
ans à 4,5 ans et l’autre classe est occupée par la sieste. La classe où se déroule la sieste est 
une classe de maternelle où des petits lits sont mis à disposition pour que les enfants puissent 
faire la sieste. 
 

Accueil maternelles La sieste 
 
Cinq classes du pavillon 2 sont occupées pour l’accueil des enfants de 5 à 12 ans. 
 

3ème 5/8 5/8 
X 5ème et 6ème 4ème 

 
2 classes (à l’étage) sont pour les 5-8 ans (classes de 5/8) 
1 classe (à l’étage) pour les 3ème année 
1 classe (au rez-de-chaussée) pour les 4ème année 
1 classe (au rez-de-chaussée) pour les 5ème et 6ème année 
 
Les portes sont ouvertes de 12h10 à 13h20. 
Afin d’assurer le bien-être et la sécurité des enfants, les portes de l’école sont fermées de 
13h20 à 15h20. Il ne vous est donc plus possible de récupérer les enfants à ce moment-là. 
 
Diverses activités au sein de l’école seront prévues et des sorties en car peuvent être 
organisées pour certains groupes. Les parents en seront bien évidement avertis à l’avance. 
 

3) Règlement d’ordre intérieur. 
 

a) Un système de carte de sortie est organisé afin de désencombrer l’entrée principale 
de l’école. Les enfants qui en sont munis doivent sortir par la rue de la Résistance. La 
grille reste ouverte  30 minutes et ensuite la sortie se fait par l’avant, avenue Notre 
Dame. 

b) A 15h30, les enfants de maternelle attendent dans la petite cour que leurs parents 
viennent les chercher au niveau de la petite grille. Cette petite grille est gérée et 
surveillée par un éducateur. 
Les enfants de primaire et 5/8 attendent leurs parents derrière la ligne rouge. 

c) Les enfants pris en charge par leurs parents sont quant à eux récupérés du côté avenue 
Notre Dame. 



d) Les enfants sortis de l’enceinte de l’école ne sont plus sous la responsabilité de 
l’établissement. Toute sortie (sauf exception) est définitive. 

e) En cas d’oubli de la carte de sortie, les enfants doivent patienter jusque 15h30 dans 
l’enceinte de l’école. Cela permet aux éducateurs de vérifier les formulaires de sortie 
remplis par les parents. 

f) Si un enfant est pris en charge par un adulte n’étant pas son tuteur légal, il est impératif 
de le prémunir d’un mot à destination des éducateurs. Sans quoi, il ne sera pas autorisé 
à quitter l’établissement scolaire. 

g) Tout retard non justifié sera sanctionné par une amende s’élevant à 10 euros par 
enfant pour le premier retard et qui sera majorée de 5 euros pour chaque retard 
supplémentaire par jour et par enfant. 

h) Si le parent est conscient qu’il risque de venir en retard, il doit le signaler par téléphone 
(au numéro éducateur). Cela ne l’exempt néanmoins pas de payer une amende. 

i) A l’issue de quatre retards par mois, l’enfant sera exclu de la garderie pour le mois 
concerné. 

 
Règles de vie sur le lieu d’accueil : 
 

a) À 15h30 les enfants de l’accueil sont appelés par leurs éducateurs et sont tenus de se 
rendre dans leurs locaux. 

b) Les enfants ont des jeux mis à leur disposition et doivent le respecter (ne rien casser, 
perdre, déchirer, abîmer…) 

c) Lorsqu’un enfant s’en va, il lui est demandé de ranger son jeux et de dire aurevoir à 
son éducateur(trice) afin que son départ soit notifié. 

 
4) Participation financière des parents : 

 
Art 11 : « Le milieu d’accueil met tout en œuvre pour que son accès ne soit pas limité par le 
montant de la participation financière éventuellement demandée aux personnes qui confient 
l’enfant ». 
 
Un budget est prévu pour l’accueil temps libre. Les éducateurs ont accès à ce budget pour 
prévoir des activités culinaires ou des sorties. 
Par exemple, les sorties du mercredi à la piscine, au cinéma, chez Planet Kids etc., sont 
possibles grâce à ce budget. 
 
En ce qui concerne le forfait des inscriptions pour l’accueil temps libre, les prix sont fixés par 
le Collège du Bourgmestre et des Echevins en tarifs forfaitaires par mois. 
 
Le même tarif est appliqué pour chaque enfant d’une même famille. 
 

• Le matin l’accueil est gratuit 
• Le soir de 16h00 à 17h : 0,50€ / de 17h à 18h : 0,50€ 
• Le mercredi de 12h10 à 13h20 : 1€ pour le dîner tartine 

                                         12h10 à 15h30 : 1,20€ pour le dîner et l’accueil temps libre 
                                         15h20 à 17h : 0,50€ 
                                         17h à 18h : 0,50€ 



5) Activités proposées. 
 
Lors de l’accueil temps libre après 15h30, nous mettons à disposition des jeux et des activités 
favorisant le développement physique, psychologique, cognitif, affectif et social de l’enfant 
(en maternelle comme en primaire). Le milieu d’accueil préserve et encourage (art. 2. 3. 4 .5) 
ainsi chaque enfant choisit le type d’activité qu’il désire faire.  
Lors de l’accueil, chaque enfant évolue et grandit à son rythme. 
Le jeu libre permet aux enfants de développer leur créativité et d’être autonome face à leurs 
jeux. 
Pour ceux qui le souhaitent, une étude est organisée par un éducateur. 
 
Plusieurs jeux de société sont mis à leur disposition. Les enfants sont responsables de leurs 
jeux et doivent les rendre en bon état. 
Avec ce genre de jeux, ils apprennent à jouer en collectivité, à écouter, à perdre, à gagner,… 
Des jeux de construction (légo, kapla…) sont également prévus et permettent de travailler 
l’imagination, la créativité mais aussi la capacité de construire et de gérer des objets dans 
l’espace, développer l’adresse et la coordination, le sens de l’équilibre, la persévérance et la 
concentration. 
 
Des activités individuelles manuelles sont également possibles, réalisables soit seul à une 
table, soit à plusieurs. 
Certaines autres activités nécessitent du matériel. Si le projet de l’enfant est réalisable lors de 
l’accueil temps libre, il lui sera possible de le mener à bien. Dans le cas contraire, l’enfant 
pourra le faire à un autre moment. 
 
Si le temps le permet, les enfants peuvent également profiter de l’extérieur à condition qu’un 
éducateur soit présent. 
Depuis juin 2019, de grands bacs ont été généreusement offerts par l’association des parents 
d’élèves, ce qui nous a permis de mettre en place le projet des « boîtes à jeux ». 
Les « boîtes à jeux » sont remplies par les parents avec du matériel de récupération 
(téléphones, claviers, ustensiles de cuisine, caméra, déguisements, …). Tout cela permet aux 
enfants de développer leur imagination. 
Lorsque les enfants jouent à l’extérieur, ils ont librement accès à tout ce qui se trouve dans 
ces grands bacs. 
Une zone est délimitée pour l’utilisation des jeux afin d’éviter que tout cela soient répartis sur 
toute la cour de récréation. 
Le rangement des « boîtes à jeux » est à 17h00 afin d’éviter que ce ne soit pas tout le temps 
les mêmes enfants qui rangent. 
 
 
La pédagogie Freinet prônant l’autonomie, les élèves de 5è et 6è primaire sont autorisés à 
jouer seuls dans la cour le mercredi après-midi entre 13h20 et 15h20 sous la surveillance 
discrète des éducateurs (l’entrée de l’école étant fermée à clé, leur sécurité est assurée). 
 
Le « rien-faire » a également une place importante dans notre vision de l’accueil temps libre. 
Un enfant n’est obligé de rien lors de ces moments. S’il souhaite ne rien faire nous le laissons. 
Cela permet à l’enfant de se poser, d’analyser et de réfléchir 



6) L’encadrement des enfants. 
 

a) L’encadrement des enfants/ qualification du personnel. 
 
1) Le milieu d'accueil veille à ce que l'encadrement soit assuré par du personnel qualifié et qui 
a les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des enfants. L'encadrement est dès 
lors pris en charge par des éducateurs et/ou accueillant(e)s compétents et désignés par la 
commune. Le personnel est expérimenté dans l'animation de nombreuses activités artistiques 
et sportives. 
 
2) Tous les nouveaux éducateurs/accueillants sont informés du projet du milieu d'accueil ainsi 
que la pédagogie prônée par l’école en recevant un exemplaire dudit projet dès l'entrée en 
fonction. 
 
3) Un partage régulier des activités est organisé  afin que chacun puisse en tirer profit et faire 
bénéficier l'équipe éducative de ses expériences personnelles, de la préparation, de 
l'exécution ainsi  que des résultats obtenus. 
 
4) Les divergences d'opinions, de valeurs ou d'approches éducatives sont gérées dans un esprit 
constructif en ayant en point de mire le bien être des enfants, les attentes des parents ainsi 
que le projet éducatif de la commune d'Evere. 
 
5) Afin de concilier une pédagogie fonctionnelle, participative et différenciée, le personnel  se 
voit proposer un vaste choix de formations continues, relatives au caractère professionnel de 
la fonction d'encadrement et aux connaissances en matière du développement de l'enfant. 
 
6) Une attention toute particulière est apportée quant à la conciliation entre les activités 
d'accueil, les besoins des enfants et les attentes des parents. La communication constructive, 
basée sur une relation de confiance, prend ici toute son importance. Certaines formations 
sont proposées au personnel afin d'optimiser la relation éducateurs/parents. 
 
7) L'accueil des enfants est organisé en quatre groupes d'âge : de 2.5 à 4 ans, de 5 à 8 ans, de 
8 à 10 ans et de 10 à 12 ans. Les éducateurs sont au nombre de 10, auquel vient s'ajouter 
régulièrement une aide ALE. 
 

b) Les présences des enfants. 
 
En maternelle comme en primaire, les présences sont prises à partir de 16h.  
Les éducateurs ont à disposition un listing complet des classes et des enfants indiquant qui est 
inscrit et qui ne l’est pas. 
À 17h les présences sont reprises. 
Si un enfant n’est pas inscrit, il est tout de même pris en charge. L’éducateur le rajoute 
simplement sur sa liste. 
 
 
 
 



7) Promotion à la santé. 
 
Art.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. 

v Une vigilance particulière est apportée pour que les enfants mangent à des heures 
régulières. Les collations saines et équilibrées sont encouragées. Les bonbons, 
chocolats, chips sont proscrits au sein de l’école. Au sein de plusieurs classes, les 
professeurs sollicitent les parents pour qu’ils amènent à une date précise une collation 
santé composé de fruits, de yaourts, … Dans le cadre des collations en maternelles et 
dans certaines classes de primaire, la soupe est proposée à 10h. 
 

v Les enfants ont un libre accès pour boire dans leur gourde ou aux robinets d’eau. 
 

v Les parents ont le choix d’inscrire leur enfant au diner chaud où ils mangent des menus 
variés et équilibrés visant le bien-être de l’enfant. Ou dans le cas contraire, de lui 
fournir de quoi manger à midi. Dans certaines classes, un pour conserver les tartines 
aux frais. 

 

v Il est demandé aux parents de mentionner auprès de l’école si son enfant à des 
allergies afin que les professionnels puissent en prendre compte et y faire attention 
pour accompagner au mieux l’enfant. Pour les cas les plus importants, des fiches sont 
établies et mises à la vue de tous dans la salle des professeurs. 
 

v Si l’enfant doit suivre un traitement médicamenteux, il nous faudra la prescription 
médicale afin que l’on puisse lui administrer ses médicaments. 
 

v Si un enfant venait à se blesser légèrement ou lourdement, celui-ci sera pris en charge 
par la concierge ou l’une des personnes ayant suivi la formation de secouriste. Une 
pharmacie est mise à disposition du personnel qualifié pour soigner les plus petits 
bobos. Les parents seront, si la situation le nécessite, prévenus au plus vite afin de 
venir chercher leur enfant. Si celui-ci a subi un accident au sein de l’école, vous 
recevrez une déclaration d’accident. 

v L’utilisation des toilettes se fait en toute liberté à la demande de l’enfant lors des 
heures de cours ou lorsqu’il le souhaite à la récréation. Dans la cour, l’enfant a accès 
aux toilettes de son année. Il y a de gauche à droite : les toilettes des 5-8 ans, celles 
des 3ème/4ème et pour finir celles des 5ème/6ème. Chacun est responsable de la propreté 
des toilettes et doit y faire attention. Chez les petits, un espace toilettes est également 
mis à leur disposition. 
 



v Chaque enfant est différent et quel que soient ses besoins nous y répondront aux 
mieux. Si celui-ci a besoin d’un encadrement particulier, d’un aménagement spécifique 
ou autre, nous lui fournirons le nécessaire pour qu’il se sente au mieux au sein de notre 
établissement. 
 
 

8) Partenariats : 

Art 19 : « Le milieu d’accueil favorise les relations avec les collectivités et associations locales ». 

• L’académie de musique : Les mardis et jeudis, des cours de rythmique sont donnés 
dans notre salle de gymnastique pour les enfants dès 5 ans. Un pédibus, pour les plus 
grands, est organisé afin de les accompagner à l’Académie où un choix plus vaste 
d’activités et de locaux sont prévus. 

• L’Entrela : Des ateliers de théâtre et musicaux sont réalisés le lundi, mardi et jeudi. 
L’Entrela se charge de venir chercher les enfants au sein de l’école via un pédibus. 

• Les marmottons : Activités en tournante destinées aux enfants de 3 à 5 ans. 
- Lundi : initiation à la musique. 
- Mardi : bibliothèque/ludothèque. 
- Mercredi : cuisine. 
- Jeudi : créatif 

• Judo : Cours de judo avec El Amri Bouzian les  mercredis. 
 

 


