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I. DÉFINITIONS 
 
Les « plaines de vacances » sont des centres de vacances en externat (Pâques et grandes 
vacances). Elles sont ouvertes aux enfants habitant à Evere ou fréquentant une école d’Evere 
ainsi qu’aux enfants du personnel communal, du CPAS et de la zone de police Polbruno. Les 
plaines sont subsidiées par l’ONE et sont soumises aux décrets CF « milieux d’accueil » et 
« ATL », exigeant, entre autres, l’élaboration d’un projet d’accueil. 
 
Un éducateur responsable est un éducateur sportif ou spécialisé de niveau B coordonnant 
l’équipe d’éducateurs dans chaque école. 
 
Un coordinateur des plaines est l’éducateur responsable des plaines de vacances, désigné en 
alternance parmi les éducateurs niveau B des cinq écoles communales francophones,. Cette 
dénomination est une norme ONE. 
 
Un éducateur est un éducateur sportif de niveau B ou un éducateur de niveau C considéré lors 
des milieux d’accueil en tant qu’éducateur non responsable, sous la coordination de 
l’éducateur sportif/spécialisé responsable, du coordinateur des plaines ou de l’éducateur 
responsable. 
 
Un moniteur est un étudiant engagé lors des plaines de vacances (Pâques et été) pour assister 
les éducateurs dans leurs tâches. 
 
Une excursion est une activité hors site, à laquelle participe l’ensemble ou une partie des 
enfants nécessitant un transport organisé. La piscine (Triton, Evere) ou le déplacement dans 
la commune vers des infrastructures sportives ou culturelles ne sont pas considérées comme 
des excursions.  
 
Les documents d’inscription, en ligne, se composent soit de la fiche d’inscription (accueil de 
vacances en milieu scolaire et la fiche médical à remplir par les parents soit du formulaire 
d’inscription et de la fiche de renseignement (plaine de vacances). 
  
Le responsable du projet d’accueil (envoyé à l’ONE pour reconnaissance, agréation et 
subventionnement) est le service Education du département Education & Loisirs de la 
commune d’Evere.  
 
Le responsable administratif des milieux d’accueils dont il est question ici est le responsable 
du service Education du département Education & Loisirs de l’administration communale 
d’Evere. 
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II. GÉNÉRALITÉS 
 
Le personnel accueillant 
 
Lors de l’engagement, il est clairement signalé que le personnel accueillant/encadrant 
participe à des garderies /plaines de vacances. 
 
A l’exception du coordinateur des plaines et des éducateurs – responsables lors des plaines 
(groupes des grands 6-12 ans et petits 2,5-5,5 ans), tout le personnel encadrant doit travailler 
minimum cinq jours en accueil de vacances en milieu scolaire (anciennement « garderies 
centrales »). 
 
Le planning de travail du personnel encadrant et lors des milieux d’accueil est réalisé par le 
service Education d’après les souhaits de congés du personnel encadrant. Ce planning est 
envoyé aux éducateurs en janvier par le service Education et concerne la période de Carnaval 
de la même année aux vacances allant de Noël à Nouvel an de l’année suivante. Le planning 
est transmis et le personnel accueillant dispose de 15 jours afin de vérifier si celui-ci lui 
convient. Après ce délai et les éventuelles modifications, le planning est considéré comme 
accepté. Toute demande de modification ultérieure est soumise à l’approbation du service 
Education. 
 
La pleine réussite et la bonne organisation des plaines et accueils de vacances nécessitent un 
investissement de la part du personnel encadrant. Il est important que tous les acteurs (écoles, 
service Education et accueil extra-scolaire, accueillants + infirmière PSE) se coordonnent et 
dégagent du temps pour les réunions nécessaires, mentionnées dans ce règlement. 
 
Les moniteurs 
 
Une liste des besoins en personnel encadrant est établie par le service Education. Celui-ci 
transmet ses demandes au service du Personnel qui procède aux engagements nécessaires en 
termes de moniteurs dans le but de garantir un encadrement de qualité pour les enfants 
(normes ONE : 1 encadrant par 12 enfants pour les grands et 1 encadrant par 8 enfants pour 
les petits. Les moniteurs sont sélectionnés par le service du Personnel. Pour que la plaine soit 
subsidiée, l’O.N.E. exige qu’un moniteur sur trois soit breveté. Le service du Personnel engage 
(pour les vacances de Pâques et pour les vacances d’été, par mois), prioritairement, des jeunes 
de minimum 16 ans (condition O.N.E.) disposant d’un brevet d’animateur reconnu par la 
Communauté française. Pour compléter l’équipe de moniteurs, le service du Personnel 
recrute ensuite des étudiants, sur base des critères suivants : études d’éducateur, études de 
puéricultrice, études dans le domaine de l’animation pour enfants, mouvements de jeunesse, 
stages en plaines de vacances etc. Les moniteurs ayant donné satisfaction les années 
précédentes et correspondant aux normes ONE sont repris prioritairement les années 
suivantes. 
Les CV sont analysés par le service du Personnel et les nouveaux candidats-moniteurs sont 
convoqués pour un interview. 
 
 
Les enfants  
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Les enfants sont inscrits aux garderies et plaines selon des modes d’inscriptions différents (voir 
plus loin aux chapitres concernés). Les documents d’inscriptions sont obligatoires pour chaque 
enfant. Ils sont absolument nécessaires pour les assurances et les données médicales. Le 
personnel encadrant veille à ce qu’ils soient correctement complétés par les parents. La 
commune d’Evere se réserve le droit de refuser l’inscription ou d’exclure un enfant dont les 
documents d’inscriptions n’ont pas été complétés dans les règles.  
 
Le respect et l’éthique 
 
Les enfants et les accueillants observent une tenue correcte, adaptée aux activités de la plaine 
de vacances. Les vêtements, insignes ou couvre-chefs qui marquent ostensiblement 
l’appartenance à un mouvement philosophique, religieux, ou politique sont interdits. Tout le 
personnel a une attitude digne et respectueuse en toutes circonstances. Les accueillants 
veillent à la bonne image du milieu d’accueil.  
 
Enfants et accueillants respectent le matériel et les locaux. Le partage et la mise à disposition 
de ce matériel et de ces locaux se font de façon harmonieuse grâce à la bonne préparation du 
travail de chaque accueillant et des différentes équipes. Tous respectent également les 
moyens de transport, quels qu’ils soient.  
 
L’organisation des milieux d’accueil pendant les vacances impose des mouvements de 
matériel, de moyens de transport et de mobilier importants. Cette organisation ne peut en 
aucun cas mettre la sécurité des enfants en péril. Tous les accueillants veilleront à organiser 
l’accueil des enfants et la préparation de cet accueil de sorte que les enfants ne soient pas 
exposés à ces mouvements potentiellement dangereux. 
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III. LA PLAINE DE VACANCES 
 
La plaine de vacances, agréé et subsidié par l’ONE, intégré dans le programme–C.L.E. Accueil 
Temps libre, est organisé par l’Administration communale pendant les vacances de Pâques et 
les grandes vacances. Il est soumis au présent règlement, à un projet d’accueil contenant, 
entre autres, le projet éducatif et à deux chartes à signer destinées aux moniteurs (voir annexe 
1).  
 
L’ensemble de ces documents est distribué à chaque accueillant par le service Education. Les 
parents reçoivent le ROI leur étant destinés (rappel des grandes lignes du règlement) lors de 
la présentation des enfants à la plaine. Des exemplaires des autres documents sont à leur 
disposition au service Education et dans le bureau de la coordination, sur le site où a lieu la 
plaine. 
 

A. ORGANISATION GÉNÉRALE 
 

1. CONDITIONS D’ACCÈS ET INSCRIPTIONS 
 
L’administration communale d’Evere organise un plaine de vacances ouvert aux enfants de la 
commune âgés de 2,5 à 12 ans (ou plus pour les enfants de 6ème primaire), fréquentant 
l’enseignement maternel et primaire ordinaire francophone, ainsi qu’aux enfants du 
personnel communal, du CPAS et de la zone de police Polbruno. 
 
La procédure d’inscription comprend deux phases : l’inscription préalable, obligatoire, et la 
présentation effective de l’enfant à la plaine de vacances.  
 
Les documents suivants sont à compléter sur le site internet www.irisbox.irisnet.be par les 
parents avant la date de clôture des inscriptions (+/- un mois et demi avant le début de la 
plaine) : 

- le formulaire d’inscription 
- la fiche de renseignements (coordonnées de l’enfant, données médicales…) 

Comme également stipulé plus haut, les renseignements sur cette fiche sont obligatoirement 
donnés par les parents. Après l’inscription, l’infirmière PSE étudie chaque fiche et affichera au 
réfectoire de la plaine de vacances des avis/recommandations/indications concernant chaque 
enfant (notamment en ce qui concerne les allergies).  
 
Une fois, les inscriptions clôturées, les documents d’inscription sont transmis au coordinateur 
de la plaine de vacances. 
  
Les inscriptions sont encore possibles en cours de plaine, si le nombre d’enfants inscrits ne 
dépassent pas le nombre de moniteurs qui ont pu être engagées par le service du Personnel 
(en tenant compte des possibilités budgétaires communales). 
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2. PAIEMENTS 
 
La participation financière des parents est fixée par le Collège des Bourgmestre et Echevins 
(un forfait par semaine pour les Everois et un forfait par semaine pour les non Everois). 
La commune d’Evere délivre, dans les délais, une attestation fiscale pour déductibilité au 
débiteur des dépenses qui a l’enfant (jusqu’à l’âge de 12 ans) à sa charge. La commune délivre 
également une attestation de fréquentation pour l’introduction d’une demande 
d’intervention auprès des mutuelles, à la demande du parent au coordinateur à la fin du séjour 
de l’enfant.  
 
Le paiement s’effectue en ligne sur le site www.irisbox.irisnet.be, après confirmation de 
l’inscription par le service Education.  
 
Sauf cas exceptionnels (analysés au cas par cas par le service Education), aucun 
remboursement n’est accepté, même sur certificat médical.  
Pendant les plaines, des activités payantes (avec une contribution minime) peuvent être 
organisées. Les parents sont alors invités à donner la somme en liquide à leur(s) enfant(s) à la 
date demandée par le coordinateur des plaines. 
Toute demande ou réclamation doit se faire par écrit et être adressée au service Education de 
la commune d’Evere, qui les examinera dans les meilleurs délais.  
 
 

3. EQUIPE D’ACCUEILLANTS 
 
L’encadrement est assuré par des éducateurs et moniteurs qualifiés, selon les normes 
préconisées par l’autorité subsidiant. Une équipe est constituée d’un coordinateur de plaine, 
d’un éducateur co-responsable et de plusieurs éducateurs et moniteurs. L’équipe des 
accueillants est complétée par des prestations d’infirmerie et des techniciennes de surface.  
 
Le coordinateur, l’éducateur co-responsable et la plupart des animateurs de la plaine de 
vacances sont des éducateurs professionnels actifs dans les écoles communales (L’Aubier, La 
Source, Marie Popelin et Clair-vivre centre). Les moniteurs, quant à eux, sont engagés par la 
commune d’Evere. 
  
 

4. SITES ET TELEPHONES 
 
La plaine de vacances se déroule, en général, dans les écoles communales francophones. 
 
Marie popelin : av. Ciceron 20 – 1140 Evere 02/247.64.92 – 0491/625.784 
La source : rue du Doolegt 6 -1140 Evere 02/247/63.71 
Clair-Vivre Centre : av Notre-Dame 40 – 1140 Evere 02/247.63.75 
L’Aubier : av. du Cimetière de Bruxelles 50 – 1140 Evere. 02/247.63.75 
 
Chaque site dispose d’une table ou d’un bureau d’accueil devant lesquels les enfants doivent 
se présenter chaque matin pour être répertoriés. En fin de journée, les enfants qui quittent la 
plaine sont également consignés dans un carnet, au fur et à mesure des départs. 

http://www.irisbox.irisnet.be/
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5. HORAIRE-TYPE D’UNE JOURNEE 

 
7h30 - 8h30 Arrivée des enfants en compagnie des parents et présentation obligatoire de 

l’enfant à l’accueil de chaque site par les parents.  
8h30  Constitution des groupes par le coordinateur (le premier jour) et l’éducateur 

co-responsable - départ de chaque groupe vers leur local respectif sous la 
direction de l’équipe d’encadrants. 

9h00  Début des activités manuelles, ludiques et sportives 
10h15  Récréation, activité libre 
10h30  Activités 
12h00  Repas tartine et soupe dans les classes 
13h00-14h00 Repos pendant une heure (temps-libre). Les enfants de moins de 4 ans font une 

sieste jusqu’à 15h00. Les besoins en sieste des enfants de plus de 4 ans sont 
évalués. 

14h00-16h00 Activités manuelles, ludiques ou sportives  
16h00  Goûter et rangement 
16h30-18h00 Garderie - départ progressif des enfants, en compagnie de leurs parents. Les 

enfants ne pourront quitter seuls la plaine de vacances, sauf avec une 
autorisation signée des parents (à compléter sur le formulaire d’inscription). 
Chaque départ est consigné dans un carnet. 

 
 

B. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA PLAINE DE VACANCES 
A L’ATTENTION DU PERSONNEL ENCADRANT (ROI EDU) 

 
Le présent règlement est destiné à l’ensemble du personnel accueillant. Deux Chartes pour 
les animateurs de la plaine de vacances (une pour les maternelles et une pour les primaires) 
sont distribuées aux moniteurs lors de l’engagement. Ces Chartes servent à conscientiser les 
moniteurs à leur rôle lors de leur signature (voir annexe 1). Elles ne constituent cependant 
qu’une partie des instructions. Celles-ci sont obligatoirement complétées par le présent 
règlement et par les deux réunions préalables menées par le coordinateur et le service 
Education. 
 

1. TÂCHES DE L’ENCADRANT RESPONSABLE : LES COORDINATEURS   
 
Les coordinateurs (Maternelles et primaires), coordonne et contrôle le bon déroulement de 
la plaine de vacances. Ils ont la responsabilités de l’organisation de la plaine et des 
accueillants. Ils rapportent directement au service Education. Ils encouragent une 
communication saine et claire dans l’équipe et sont les contacts avec les parents, épaulés en 
ce sens par le service Education. Seul référent pour l’ONE.  
 
Les tâches des coordinateurs sont les suivantes : préparation et logistique de la plaine de 
vacances, listings des enfants, horaires et coordination des éducateurs, constitution des 
groupes d’enfants, administration pendant la plaine, inspection des groupes pendant la 
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plaine, contacts avec les parents et le service Education pendant la plaine, responsabilité 
pédagogique de la plaine de vacances. 
 

A. PRÉPARATION 
 
La préparation de la plaine de vacances nécessite une grande implication des coordinateurs. 
Ils doivent être aidé ses tâches par une participation et une collaboration de ses collègues 
accueillants.  
 
De la même manière, l’organisation de la plaine de vacances monopolise un certain temps des 
responsables. Il est important de partager ce temps entre l’accueil et l’encadrement de tous 
les accueillants. 
 
A.1. Formation des équipes 
 
A la fin du délai d’inscription, le coordinateur reçoit les documents d’inscriptions du service 
Education ainsi que les coordonnées complètes des moniteurs et éducateurs qui travailleront 
à la plaine de vacances. 
 
Les coordinateurs composent les équipes en tenant compte des normes ONE (1 encadrant par 
12 enfants, pour les grands et 1 encadrant par 8 enfants pour les petits) et de la présence 
conjointe, obligatoire d’éducateurs et de moniteurs à la tête de chaque groupe d’enfants. 
 
Les coordinateurs composent un horaire reprenant la constitution des équipes par semaine 
de plaine, en y mentionnant clairement les horaires du tôt et du tard ainsi que le roulement 
des heures de tables et de surveillance de midi (parité éducateurs et moniteurs).  
 
 
A.2. Documents d’administration 
 
La tenue d’un cahier de présence et de groupe, aident le responsable de plaine dans son travail 
pratique et administratif.   
Les coordinateurs préparent pour chaque membre de l’équipe une copie des documents 
nécessaires : consignes, déclarations d’accident, numéros de téléphone, informations 
médicales.  
 
A.3. Formalités avec le service Education 
 
Huit jours ouvrables avant le début de la plaine de vacances, les coordinateurs se rendent au 
service Education pour  

- demander un téléphone portable (via le service Informatique). Le coordinateur 
retourne l’appareil dans la semaine qui suit la plaine de vacances.  

- communiquer l’horaire de son équipe huit jours ouvrables avant le début de la plaine 
de vacances, de même que la répartition de ses collègues et des moniteurs à la tête 
des groupes d’enfants. L’encadrant responsable s’engage à communiquer au service 
toute modification à ces sujets.  

- remplir les formalités préalables en matière d’excursion (voir plus loin). 



10 
 

 
 
A.4. Réunions préalables : formation et organisation pratique 
 
Réunions de préparation des plaines : Pâques et Juillet-Août  
Une réunion de préparation est organisée par les coordinateurs en collaboration avec le 
service Education. Cette réunion, d’une durée de 1 à  2 heures, a un but formatif. Le présent 
règlement, le projet d’accueil, les chartes de l’animateur, les propositions d’activités (fiches 
de préparation d’activités fournies), les procédures et formalités à remplir sont examinés avec 
les accueillants. Les buts, objectifs et délais pour les formalités, de même que les moyens mis 
à disposition, sont exposés, de même que le projet éducatif, les propositions de thèmes (à 
choisir lors de cette réunion) et d’activités, les possibilités d’excursions, le rappel du planning 
etc. Les copies des consignes sont distribuées. 
Les coordinateurs rappellent également les procédures en cas d’urgence et d’accident ainsi 
que les règles de base (comptage régulier des enfants avec utilisation du tableau récapitulatif, 
surveillance des enfants, animations avec les enfants). Les coordinateurs insistent sur 
l’importance d’une bonne information de tous : les règlements, Chartes, projet d’accueil etc 
doivent être lus et intégrés par chacun.  
 
Réunion d’organisation pratique : maximum deux semaines avant le début de la plaine 
Une réunion de préparation pratique avec les éducateurs est organisée par les coordinateurs 
au moins deux semaines avant le début des plaines de vacances (délai nécessaire aux 
formalités) en présence du service Education. Les choix d’excursion et les horaires sont 
communiqués. Les coordinateurs s’assurent une dernière fois que les éducateurs ont bien lu 
le projet d’accueil et le règlement qui y est intégré. Le service Education fait le suivi 
administratif.  
 
 

B. PENDANT LA PLAINE DE VACANCES 
 
Les coordinateurs coordonnent et contrôlent le bon déroulement de la plaine de vacances. 
Des tournées régulières dans les différents locaux lui permettent de coordonner efficacement 
ses collègues. Il n’a la charge d’aucun groupe d’enfants. 
 
Les coordinateurs accueillent chaque membre de l’équipe lors du début de la plaine et de 
chaque période d’engagement (éducateurs, moniteurs et stagiaires). 
 
B.1. Accueil des enfants et formations des groupes 
 
Le premier jour de chaque semaine de la plaine de vacances, l’accueil des enfants se fait par 
2 éducateurs à leur table d’accueil entre 7h30 et 8h30. Le ROI est remis à chaque parent. 
Mention est faite de la possibilité de consulter le présent règlement complet des plaines de 
vacances dont un exemplaire est à la disposition des parents au service Education et sur 
chaque site de la plaine de vacances.  
 
Après l’accueil, les coordinateurs forment les groupes d’enfants rassemblés en un seul lieu, 
selon l’âge et les affinités des enfants. Ils désignent les éducateurs et les moniteurs pour 



11 
 

chaque groupe et rassemblent éventuellement les groupes. Un local adapté est attribué à 
chaque groupe.  
 
Dès la répartition des groupes, les coordinateurs donnent aux animateurs pour chaque groupe 
d’enfants un cahier destiné aux présences et à la description de la journée. Chaque matin, un 
appel nominatif est réalisé dans chaque groupe, doublé d‘un comptage de tous les enfants. 
Les cahiers des présences sont remplis par les animateurs. Ceux-ci sont vérifiées par les 
coordinateurs. Le cahier des présences doit être remis au responsable de la plaine pour 9h30 
au plus tard. 
 
B.2. Organisation d’excursions 
 
Les coordinateurs, en concertation avec les moniteurs, choisissent, organisent et planifient les 
excursions (normalement une fois par semaine pour les grands et une fois par semaine pour 
les petits). Le choix se fait sur les critères suivants : opportunité des événements temporaires 
proposés (animations, expositions, …), un thème proposé (grand jeu, rallye …), le prix à 
demander aux parents.  
 
Conditions d’organisation 
Les excursions peuvent être organisées pendant les plaines de vacances.  
 
Pour partir en excursion, un nombre d’éducateurs minimum est obligatoire : 1 éducateur par 
12 enfants pour les grands (6-12) et 1 éducateur par 8 enfants pour les petits (2,5-5,5). Le 
service Education est prévenu du nombre d’accompagnants. Si celui-ci n’est pas suffisant, 
l’excursion est annulée.  
 
Le service Education conserve la farde des garderies/plaines contenant de la documentation 
pour des excursions (ainsi que le règlement complet des plaines de vacances). Cette farde est 
à la disposition des coordinateurs. 
 
Formalités préalables 
Toute excursion proposée par les responsables est soumise à l’approbation du Collège. Toutes 
les formalités administratives nécessaires à la mise sur pieds d’une excursion doivent être 
remplies lors du Collège précédent le début de chaque semaine de plaine de vacances. Ces 
formalités s’effectuent via le service Education et comprennent : 

- autorisation via point Collège 
- fourniture des renseignements suivants : lieu d’excursion, nom précis de l’attraction, 

adresse exacte et téléphone, estimation du prix, estimation du nombre de personnes 
présentes (éducateurs et enfants), moyen de récolte de l’argent, transports en 
commun à prendre , etc.  

Pour la rédaction du point Collège, tous les documents et renseignements utiles parviennent 
au service Education la veille du jour de la préparation du collège qui précède le début des 
plaines/garderies (le lundi - soit dix à douze jours ouvrables avant le début des plaines de 
vacances). La réunion d’organisation pratique permet de planifier et de rappeler les délais 
nécessaires. 
 
Pendant l’excursion 
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Les coordinateurs de la plaine de vacances n’accompagnent pas les excursions. Il tient 
administrativement en ordre la plaine de vacances dans son bureau. Tous les autres 
animateurs accompagnent les excursions et sont responsables de leur groupe. Si des enfants 
restent sur les sites, un nombre d’éducateurs et de moniteurs, répondant aux normes sans 
empêcher la réalisation de celles-ci sur les lieux d’excursions, restent sur les sites.  
 
Tous les enfants portent un signe distinctif (casquette, chasuble, …, pochette nominative pour 
les maternelles). 
 
Les enfants sont comptés au départ et au retour de l’excursion 
Au retour d’excursion, les responsables s’assurent que les accueillants ont effectué un 
comptage final avant la récupération des enfants par les parents, comptage final qui sera 
effectué dans la cour ou dans les classes (dans un endroit fermé). 
 
Les coordinateurs font en sorte que les accueillants puissent prendre un temps de midi mais 
tiennent à jour, si besoin, les récupérations d’heures supplémentaires prestées lors des 
excursions (par ex., en cas d’impossibilité de prise de temps de midi). 
 
 
 
B.3. Travail journalier 
 
Les coordinateurs sont tenus de faire respecter le bon déroulement de la journée-type, en y 
intégrant leurs propres tâches :  
 
7h30 - 8h30 Arrivée des enfants en compagnie des parents et présentation obligatoire de 

l’enfant à l’accueil par les parents le premier jour. Les coordinateurs et 
l’éducateur responsable prennent les présences des accueillants chaque jour. 
Ils rapportent au service Education toute absence et tout retard non justifiés. 

8h30  Constitution des groupes par les coordinateurs et départ de chaque groupe vers 
leur local respectif sous la direction de l’équipe d’encadrants (premier jour).  

8h50  Ramassage des cahiers de présence par les coordinateurs9h00 
 Début des activités manuelles, ludiques et sportives. Prise de contact avec 
chaque groupe.. Communication téléphonique avec le service Education pour 
signaler le nombre d’enfants présents et les éventuelles absences (éducateurs 
et moniteurs).  

10h00  Surveillance de la récréation.  
12h00-14h00 Repas et pause de midi – surveillance du temps-libre (selon horaire 

communiqué aux animateurs). Le repas de midi (tartines et soupe) se prend 
dans les classes (ou réfectoire). 

14h00-16h00 Rédaction des avis de piscine et d’excursions – Contact avec le service 
Education. 

16h30-18h00 Garderie – Dispatching des animateurs pour la surveillance des enfants. 
 
Les avis de piscine et d’excursion pour les parents sont rédigés par les coordinateurs, avec 
l’aide du service Education. Ce dernier commande les copies. Le coordinateur vient chercher 
ces copies au service.  
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C. APRÈS LA PLAINE DE VACANCES 
 
En fin de plaine, les coordinateurs des plaines réalisent un inventaire du matériel des malles. 
Ce document est conservé dans la farde des plaines disponible au service Education et donne 
un aperçu concret du matériel.   
 
Les coordinateurs rassemblent tous les documents utilisés lors de la plaine de vacances et les 
transmettent au service Education. 
 
C.1. Evaluations 
 
La première semaine des plaines, un retour est fait aux moniteurs afin d’évaluer le bon 
déroulement de la plaine. Une seconde évaluation est réalisée la dernière semaine de chaque 
plaine avec les moniteurs étudiants (pâques, juillet et août).  
 
Un débriefing est organisé par la commune après chaque fin de plaine de vacances.  
 
 

D. EN CAS DE PROBLEMES 
 
 
En cas d’accident ou de problème sérieux attenant aux enfants, chaque animateur se réfère 
aux coordinateurs qui réagissent au problème et préviennent les parents (action immédiate). 
Les blessures superficielles sont soignées ou une ambulance est appelée. Une déclaration 
d’accident est à chaque fois remplie, encodée par la suite par la secrétaire d’école. Tout 
incident grave est immédiatement rapporté au service Education, qui préviendra si besoin le 
SIPP communal.  
 
En cas de problème avec les parents ou avec les enfants, les coordinateurs sont les personnes-
ressources.  
 
 

2. TÂCHES DES EDUCATEURS ET MONITEURS 
 
Chaque animateur (éducateur ou moniteur) est placé sous la responsabilité des coordinateurs. 
Ces derniers sont les personnes de référence pendant toute la durée de la plaine. 
 
Selon l’horaire de la journée-type, les tâches principales de l’accueillant (éducateur et 
moniteur) sont la prise de connaissance avec les enfants, les activités (manuelles, culturelles 
et sportives), la surveillance de midi, l’établissement et le respect des règles de vie du groupe 
et la garderie du soir. 
 
Les animateurs respectent le planning, les horaires fixés par les coordinateurs, ainsi que les 
rendez-vous donnés pour l’organisation des journées. Les communications personnelles avec 



14 
 

un téléphone portable sont interdites, de même que les visites personnelles. Il est interdit de 
fumer devant les enfants. Leur bien-être est primordial en toutes circonstances. Il est interdit 
de quitter son lieu de travail sans l’autorisation expresse des coordinateurs.  
 
Dès la répartition des groupes, les coordinateurs donnent aux accueillants pour chaque 
groupe d’enfants un cahier des présences et du descriptif de la journée. Chaque matin, un 
appel nominatif est réalisé dans chaque groupe, doublé d‘un comptage de tous les enfants. Le 
déroulement de la journée est décrit dans ce cahier. S’il y a des modifications ou des 
adaptations au programme donné lors de la réunion d’organisation pratique, elles sont 
également notées dans ce cahier. Le cahier des présences doit être remis au responsable de 
la plaine pour 9h30 au plus tard. 
 

A. ANIMATIONS 
 
A.1. Préparation des animations 
 
L’activité proposée est préparée ou adaptée en fonction des enfants, de leur âge, de leur 
particularité, de la mixité du groupe… 
 
Chaque membre professionnel de l’équipe, suivant le planning distribué en janvier par le 
service Education, prépare ses semaines d’activités avant les plaines de vacances de Pâques, 
de juillet et d’août.  
Chaque animateur transmet aux coordinateurs ses desiderata en matière d’activités ou 
d’excursions (sous forme de liste) pour que celui-ci puisse faire les commandes ou réserver le 
matériel nécessaire (dernier délai : réunion d’organisation pratique deux semaines avant le 
début de la plaine de vacances). Le programme des différentes semaines est ainsi connu de 
tous au maximum lors de cette réunion d’organisation pratique. Les coordinateurs sont ainsi 
également en mesure de communiquer au service Education les renseignements nécessaires 
aux formalités administratives dans les délais impartis.  
 
Les animateurs préparent chaque jour de la plaine des activités variées (dossier complet 
d’activités variées c’est-à-dire des jeux d’intérieur et d’extérieur, autant d’activités sportives/ 
de psychomotricité que manuelles).  
 
A.2. En pratique, pendant la plaine de vacances 
 
Le matériel sportif et manuel doit être demandé au responsable, le matin, entre 8h30 et 9h30, 
et remis en place en fin de journée, ou en fin de semaine, suivant le type de matériel utilisé 
 
Une à deux fois par semaine, les groupes d’enfants vont à la piscine Triton. Les animateurs de 
chaque groupe doivent être présents. La tenue de tous est adaptée (short, tee-shirt, maillot 
de bain (une pièce pour les filles) et bonnet). Les animateurs sont tenus de vérifier la fiche de 
renseignements et de s’assurer que tous les enfants savent nager. Si ce n’est pas le cas, ils 
doivent prévenir les coordinateurs qui prennent les mesures nécessaires pour cet enfant. Les 
groupes sont assemblés par deux pour la piscine. Un animateur surveille hors de l’eau, l’autre 
animateur surveille dans l’eau. 
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B. REPAS  

 
Pour le repas de midi, après avoir fait passer les enfants aux toilettes et leur avoir lavé les 
mains, les accueillants conduisent les enfants au réfectoire ou dans les classes (calme 
respecté).  
 
Les accueillants relisent le tableau préparé par l’infirmière, qui mentionne les avis/indications 
alimentaires ou toute forme d’allergie de chaque enfant.  
 
Le service de la soupe et de l’eau (repas tartines) aux enfants sera réalisé en collaboration 
avec les techniciennes de surface. Les accueillants veillent à ce que les enfants mangent dans 
le calme et assis (sauf autorisation). 
 
Vers la fin du repas, les moniteurs rassemblent les bols.  
 
Après le repas, il y a un temps libre d’une heure (temps-libre en extérieur ou intérieur selon 
la météo: lecture, activités musicales, jeux de plein air, jeux de société etc) sous la surveillance 
active des animateurs.  
 
Les heures de table des éducateurs et des moniteurs seront prises soit de 12h à 13h, soit de 
13h à 14h.  
 

C. GARDERIE 
 
Chaque fin de journée, à 16h00, les enfants goûtent. 
Les moniteurs mettent les éventuels avis (piscine, excursion,…) dans les sacs des enfants et les 
éducateurs s’en assurent.  
 
A 16h25, les animateurs rassemblent tous les enfants pour la garderie du soir, dans un seul 
lieu déterminé par le coordinateur. 
Le départ des enfants est prévu à partir de 16h30 (sauf exception, autorisation donnée par le 
coordinateur).  
 

D. EXCURSIONS 
 
Chaque équipe est responsable de son groupe d’enfants (ou de ses groupes d’enfants en cas 
de rassemblement de plusieurs groupes). Les animateurs surveillent leurs groupes, les 
comptent de manière régulière. 
 
Les mêmes règles de conduite sont valables tant sur les sites de la plaine qu’en excursions.  
 
La pharmacie est prise en charge par un éducateur. 
 
L’argent de l’excursion est remis à l’éducateur désigné par le coordinateur. 
Il est responsable de l’ensemble des paiements et des tickets de caisse. Il transmet le tout au 
coordinateur au retour d’excursion.  
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Après l’excursion, les enfants sont obligatoirement ramenés dans les classes (ou dans la cour, 
ou dans un autre lieu clos de la plaine ou de la garderie) pour un comptage final. Au retour 
d’excursion, il est hors de question que les parents reprennent leurs enfants avant ce 
comptage. Cette exigence de la commune sera très clairement mentionnée dans le courrier 
que le service envoie aux parents et sur le formulaire d’inscription.  
 
 

C. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA PLAINE DE VACANCES 
A L’ATTENTION DES PARENTS  

 
Ce document reprend les grandes lignes développées dans le ROI à l’attention des 
accueillants, sous forme de rappel. Il est distribué à chaque parent lors de la présentation 
d’inscription (voir annexe 3) 
 

D. PROJET D’ACCUEIL : ROI, projet pédagogique et qualification du 
personnel  

 
La plaine de vacances est un partenaire du programme-C.L.E. des milieux d’accueil de la 
commune d’Evere. Introduit tous les 3 ans en vue de la reconnaissance, de l’agrément et du 
subventionnement de la plaine de vacances, le projet d’accueil est coordonné et rédigé par le 
service Education de la commune. La partie pédagogique du projet d’accueil est rédigée par 
le service Education, en collaboration avec les éducateurs responsables  
 
 
de la commune. Il permet à tous les acteurs de la plaine de vacances d’agir et de travailler 
dans une communauté d’idées.  
 
Le projet d’accueil est divisé en deux parties : la première consiste en ce présent règlement (I 
à III.C), la deuxième est le projet pédagogique (III.D), détaillé ci-dessous et contenant les 
données sur la qualification du personnel (fiches : voir annexe 4). Le projet pédagogique est 
évolutif. La Commune entend l’améliorer significativement dans les trois ans à venir. 
 

1. PROJET PEDAGOGIQUE : DESCRIPTION DES CHOIX METHODOLOGIQUES ET 
DES ACTIONS CONCRETES MIS EN ŒUVRE POUR TENDRE VERS LES OBJECTIFS DU 
CODE DE QUALITE 
 
La Commune d’Evere a établi des choix pédagogiques qui régissent l’ensemble de ses écoles 
communales : un projet éducatif et un projet pédagogique reprennent une série de valeurs et 
d’objectifs qui sont transposables à l’accueil des enfants en dehors de leur milieu scolaire (voir 
annexe 5). 
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A. PRINCIPES PSYCHOPEDAGOGIQUES 

 
A.1. Objectif art. 2 
 
Art. 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 de l’enfant en 
organisant des espaces de vie adaptés à ses besoins, en mettant à sa disposition du matériel et en lui donnant accès à des 
activités, le cas échéant, diversifiées. 
 
Méthodes et actions :  
 
L’enfant est accueilli dans sa situation particulière et globale (son âge, sa connaissance de la 
plaine de vacances). Sa personnalité et ses capacités sont prises en compte. 
 
Les sites 
La plaine de vacances met à la disposition des enfants les écoles communales d’Evere : les 
écoles sont adaptées à recevoir un certain nombres d’enfants. Les écoles sont entretenues 
quotidiennement et faciles d’accès, les lieux offrent une géographie suffisante pour accueillir 
et animer un nombre important d’enfants sans qu’ils ne se sentent à l’étroit. Installés dans un 
environnement qui leur parle et leur répond, les enfants sont naturellement amenés à se 
sentir à l’aise.  
 
Les écoles communales d’Evere disposent des mêmes infrastructures pour permettre un 
accueil de qualité. 
Les sites de la plaine de vacances proposent un matériel varié pour les activités artistiques, 
créatives, sportives et culturelles. 
Les écoles communales offrent tout ce dont les enfants ont besoins pour s’épanouir en plaine 
de vacances : grande salle de sport, salle de psychomotricité pour les tout-petits, deux grande 
cours (grand et petit) adaptée avec jeux mobile et énormément d’espace vert. 
 
Le matériel pédagogique 
Comme les écoles sont mises à disposition des plaines de vacances, l’entièreté du mobilier et 
une partie du matériel pédagogique scolaire (en partie disponible en libre-service pour les 
enfants) sont utilisés lors des plaines de vacances. Ce mobilier et ce matériel sont adaptés à la 
catégorie d’enfants accueillis. La grande majorité du matériel pédagogique destiné aux 
animations pendant la plaine de vacances a été acquis au fil du temps par la Commune 
d’Evere. Ce matériel est tout à fait spécifique et est uniquement destiné à la plaine de 
vacances. Il est conservé pendant l’année dans des étagères dans la cave de l’école l’Aubier. Il 
est adapté aux enfants de 2,5 à 12 ans et est dispatché par le coordinateur en fonction des 
besoins et du planning d’activités.  
 
A.2. Objectifs art. 3 et art. 4 
 
Art. 3. : Le milieu d’accueil veille à la qualité de la relation des accueillant(e)s avec l’enfant. 
Art. 4. : Le milieu d’accueil permet à l’enfant de s'exprimer personnellement et spontanément et favorise le développement 
de la confiance en soi et de l'autonomie 

 
Méthodes et actions : 
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En début de journée, les parents présentent leur(s) enfant(s) à la table d’accueil où ils se 
retrouvent avec les autres enfants et les animateurs de la plaine de vacances. Ceux-ci 
prennent soin de mettre à l’aise chaque enfant. 
 
L’atmosphère, l’ambiance et la communication au sein de l’équipe éducative se reflètent 
directement sur la manière dont les enfants sont accueillis. Une bonne ambiance de travail se 
répercute automatiquement sur le bien-être et le développement des enfants. 
 
L’accueil de l’enfant 
Il s’agit d’un moment clé dans la rencontre, surtout lors du premier jour. D’une manière 
générale, les enfants sont en vacances. Ils sont par conséquent accueillis différemment de la 
période scolaire et de son contexte pédagogique particulier. 
 
Dès l’arrivée de l’enfant, le milieu d’accueil se concrétise par un visage, une parole et un 
sourire. Cette première relation a pour but de mettre l’enfant et les parents en confiance à un 
moment charnière et singulier car ils sont invités à opérer la transition entre le tissu familial 
et la plaine de vacances. Ce moment sera encouragé par une prise en compte de l’enfant dans 
sa situation propre, son âge, sa connaissance préalable (ou non) de la plaine. 
 
L’accueil à la plaine de vacances se veut chaleureux et rassurant. A ce moment, l’accueillant 
initie un lien avec l’enfant. Chez les maternelles, l’accueillant remet à l’enfant une pochette à 
porter autour du cou. Ce badge nominatif est important car il permet à l’enfant d’être 
clairement identifiable par tous les acteurs de la plaine mais il intègre également l’enfant dans 
une dynamique de groupe et de rencontres. L’enfant est alors conduit dans une salle où les 
groupes sont formés. Le coordinateur présente les éducateurs responsables de chaque groupe 
référent. Après formation, l’éducateur personnalise le contact avec chaque enfant de son 
groupe. Chaque groupe occupe un local déterminé, attribué par le coordinateur et adapté par 
l’âge des enfants. 
 
Indépendamment de la manière dont l’enfant est accueilli, il y a toujours quelques enfants 
tristes le premier jour. Il convient d’accorder une attention particulière à l’émotion de ces 
enfants face à la séparation d’avec leurs parents, tout en gardant à l’esprit la cohésion du 
groupe qui se forme. A ce titre, il est essentiel que les coordinateurs, accompagnés d’au moins 
un autre accueillant, soient présents à ces tables les lundis de la plaine pour gérer le flux des 
arrivées et les émotions diverses qui se présentent. 
 
Certains enfants fréquentant la plaine se connaissent car ils habitent le même quartier et vont 
à la même école. Chaque accueillant veille à ce qu’aucun enfant ne soit isolé ou mis à l’écart 
et assure la cohésion du groupe (jeux, initiation du contact etc).  
 
 
 
 
A.3. Objectif art.5 
 
Art. 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.  
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Méthodes et actions : 
 
Les jeux de coopération permettent à l’enfant de s’intégrer de manière ludique au groupe, ils 
ont l’avantage de donner la parole à chacun et de favoriser l’enrichissement du groupe via ses 
différentes composantes. Les éducateurs mettent tout en œuvre pour gérer les difficultés de 
séparation éprouvés par certains enfants en début de journée. 
 

B. ORGANISATION DES ACTIVITES ET SANTE 
 
B.1. Objectif art. 6 
 
Art. 6. : Le milieu d’accueil organise les groupes d'enfants de manière à offrir des conditions propices tant au bon déroulement 
des activités qu’à l’établissement d’une relation de qualité avec l’accueillant(e) et à la prise en compte des besoins et attentes 
des enfants.  

 
Méthodes et actions : 
 
Les enfants de moins de 5 ans ½ sont regroupés dans l’aile maternelle de école communale 
ou se déroule la plaine de vacances dans un cadre qui combine un grand espace extérieur 
sécurisé avec préau et des bâtiments parfaitement adaptés aux plus jeunes.  
A partir de 5 ans ½, les enfants sont accueillis dans l’aile primaire de l’école communale ou se 
déroule la plaine de vacances où se trouve une grande cours avec jeux mobile, préau et jeux 
d’extérieur divers. 
Après inscriptions, les groupes sont constitués selon les âges et les affinités. Afin de renforcer 
le sentiment d’appartenance au groupe et pour lui offrir un maximum de sécurité et de lien, 
l’enfant reste, dans la mesure du possible (planning des présences des éducateurs), au sein 
d’un même groupe et est encadré par les mêmes éducateurs référents pendant toute la durée 
du séjour à la plaine. 
 
Un rituel d’accueil dans le groupe est d’application. Celui-ci renforce l’identité et la place de 
chacun dans le groupe.  
 
B.2. Objectif art. 7 
 
Art. 7. : 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. 

 
Méthodes et actions : 
 
Sous une forme continue, l’animateur prend en charge et assure pleinement la dynamique du 
groupe, soit en le motivant à développer une activité constructive, soit en canalisant les 
énergies débordantes afin de restructurer l’ensemble, tout en tenant compte des 
individualités de chacun. 
 
D’une manière générale, la plaine de vacances s’inscrit dans une vision d’ouverture et de 
détente encadrée où des enfants d’horizons divers composent avec une multitude 
d’éléments. Ce kaléidoscope enrichit et nourrit les échanges tout au long de la plaine. C’est 
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une des raisons pour lesquelles la plaine entend proposer des activités multidisciplinaires non 
spécialisées et ludiques. Ceci permet de garder constamment à l’esprit le plaisir de la 
découverte et non l’apprentissage à tout prix. 
 
Communication entre accueillants 
Dans l’aile (2,5 ans 5,5 ans), divers petits cahiers (présence, communication, animations etc) 
permettent aux animateurs d’être en lien constant avec le coordinateur de la plaine.  
Les animateurs y décrivent le contenu de leurs animations en respectant la ligne de conduite 
et/ou le thème de la plaine de vacances.  
Dans l’aile primaire (5,5 ans 12 ans), les accueillants sont tenus de remplir des feuilles de 
conduite hebdomadaires d’activités intérieures et extérieures. Ces documents se trouvent 
dans la farde d’animation présente dans les locaux respectifs des différents groupes et sont 
consultés par le coordinateur de la plaine qui vérifie la qualité et la cohésion du contenu de 
l’animation. 
 
Les activités et animations 
L’activité proposée est naturellement préparée ou adaptée en fonction de l’âge des enfants, 
de leur particularité, de la mixité du groupe, d’une demande éventuelle émanant des enfants… 
Les facultés d’adaptation de l’animateur face à son groupe sont indispensables car cela lui 
permet de rester en adéquation avec le désir que pourrait formuler un enfant par rapport aux 
animations. 
Les animateurs proposent des activités de plusieurs types et s’adaptent constamment au 
niveau de leur groupe.  
 
Les activités manuelles visent le développement créatif et expressif de l’enfant. Elles 
favorisent la capacité de concentration des enfants pendant un temps déterminé en mettant 
l’accent sur la création spontanée et l’expression libre. Elles interrogent particulièrement 
l’imaginaire de l’enfant et lui offrent un moment propice à la découverte de ses possibilités 
d’expression propre. Elles invitent également l’enfant à s’enrichir des idées et des projets des 
autres enfants du groupe. 
 
Ateliers créatifs et artistiques- peinture 
    - modelage 
    - peinture sur verre (pas avec les petits) 
    - dessin 
    - sculpture (pas avec les petits) 
    - décoration, bricolage 
    - cuisine 
    - jeux de société 
    -cinéma, spectacle 

 
Ateliers d’expression   - danse créative 
    - chorégraphie (pas avec les petits) 
- montage de spectacle 
 
Les activités sportives et psychomotrices permettent, au travers de jeux et de sports 
collectifs, de dégager une énergie et de construire une cohésion dans le groupe en mettant 



21 
 

en avant des notions telles que la solidarité, l’échange, la découverte de l’autre, le soutien 
interpersonnel et l’accomplissement d’un objectif. Les activités sportives sont favorables au 
développement de l’esprit et de la concentration, de la confiance en soi, de la motivation 
(personnelle et pour le groupe), de l’esprit d’équipe. Elles améliorent également l’éveil 
psychomoteur, la coopération et la socialisation, l’esprit de citoyenneté et le respect en 
général (règles, adversaire, adulte). 
 
Les activités suivantes sont pratiquées : 

- jeux de raquette: badminton, tennis, mini-tennis (pour les grands) 
- initiation aux jeux d’équipe : basket, handball, football, hockey… (pour les grands) 
- jeux de ballon 
- athlétisme (pour les grands) 
- natation. Pour les petits, mise en confiance par le jeu et l’encadrement renforcé. Jeu, 

nage et détente pour les grands. 
 
Les temps-libres donnent l’occasion aux enfants de proposer différentes activités, régies selon 
leurs propres règles et modulées par l’animateur qui assure en parallèle une présence discrète 
et une surveillance active pendant environ 2 heures réparties au cours de la journée (moins 
pour les petits car ils font la sieste). 
Quelques exemples : lecture, activités musicales, danse, jeux de plein air, jeux de société. 
Pour les petits, il s’agit essentiellement de jeux de construction, de dessin an cas de pluie, de 
jeux dans le jardin s’il fait beau. Les écoles sont particulièrement bien fournies en matériel 
d’éveil psychomoteur. Une trentaine de petits vélos et de tricycles sont à disposition des 
enfants pendant les temps libres. 
 
Des excursions rigoureusement préparées et encadrées sont régulièrement organisées. 
Déplacements à pied ou via les transports en commun. 
Le choix de l’excursion se fait en fonction de différents facteurs : 
• la saison 
• des événements temporaires proposés, soit dans la commune, soit en région bruxelloise 

ou en province (animations, expositions…) 
• le thème de la plaine, un grand jeu, un rallye… 
• le coût demandé aux parents 
 
Lors de chaque plaine de vacances, un thème est choisi. Le thème est porteur car il donne des 
outils et des idées pour l’animation des ateliers.  
Un thème peut également inciter les parents à nourrir indirectement l’esprit du groupe de son 
enfant. Les parents peuvent, par exemple, proposer à leur enfant d’apporter un livre, un 
déguisement, raconter une histoire vécue ou imaginaire…  
 
B. 3 Objectif art. 8 
 
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. 

 
Méthodes et actions : 
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Du potage est servi chaque jour pour accompagner les tartines. 
Les enfants et les parents sont conscientisés sur l’importance de prévoir un goûter sain. 
 
Une période de repos d’environ une heure ponctue le repas. Les enfants de moins de 4 ans 
sont invités à faire une sieste. Des jeux calmes sont proposés aux enfants qui resteraient 
éveillés. 
 
Une hygiène de vie saine englobe naturellement l’activité physique. Des activités sportives 
sont proposées et des activités extérieures sont naturellement encouragées lorsque le climat 
le permet. 
 
Au-delà des fiches de santé complétées par les parents, la responsable communale du PSE 
réalise un grand tableau récapitulatif des allergies des enfants ou de tout autre problème 
éventuel. Ce tableau est affiché dans une pièce réservée exclusivement à l’équipe 
d’animations. Il donne un aperçu rapide, lisible et détaillé de la situation de chaque enfant et 
rassure l’équipe d’encadrement.  
 
B.4. Objectifs art. 9, 10, 11 et 12 
 
Art. 9. : Le milieu d’accueil évite toute forme de comportement discriminatoire basé sur le sexe, la race ou l'origine 
socioculturelle et socioéconomique à l'encontre des enfants, des personnes qui les confient et des accueillant(e)s. 
Art. 10. : Le milieu d’accueil favorise l'intégration harmonieuse d'enfants ayant des besoins spécifiques, dans le respect de leur 
différence.   
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  
Art. 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                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Méthodes et actions : 
 
Les grandes lignes des projets pédagogique et éducatif des écoles de la Commune sont 
appliquées dans le cadre de la plaine de vacances. 
 
La plaine de vacances est avant tout un lieu d’accueil qui : 
- favorise l’intégration harmonieuse de tous les enfants dans la vie extrascolaire et sociale, 
quelles que soient leurs origines sociales, culturelles et économiques ainsi que les 
orientations philosophiques. 
- entraîne les enfants à adopter des attitudes autonomes et responsables. 
- développe l’expression personnelle et collective ainsi que la communication dans le groupe.  
- veille de façon égale au développement individuel et à la vie de groupe.  
 
Les éducateurs manifestent un égal souci pour tous par l’attention qu’ils consacrent aux 
besoins de chaque enfant et par la volonté d’égaliser les chances de tous dans les activités. 
 

 Les familles en situation financière difficile sont dirigées vers les services sociaux communaux 
pour percevoir une aide éventuelle. La participation financière demandée aux parents se 
veut démocratique. Celle-ci est fixée par le Collège de la Commune d’Evere. Cette 
participation financière inclut un potage chaque jour. 
 



23 
 

Propositions à investiguer : 
 
Certains éducateurs ont suivi une formation consacrée à l’intégration des enfants porteurs 
d’handicap. Des outils pour faciliter l’accueil de ces enfants sont disponibles auprès de la 
coordinatrice ATL. Un des axes du programme de coordination locale pour l’enfance porte sur 
le sujet. Un effort doit être fait pour permettre d’intégrer à la plaine les enfants à besoins 
spécifiques scolarisés. Il s’agira toujours d’un projet particulier, au cas par cas, en y incluant le 
degré de faisabilité tant au niveau de l’équipe que de l’enfant. 
 

C. ENCADREMENT 
 
C.1. Objectif art. 13 
 
Art. 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. 
Art. 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 et aux connaissances en matière de 
développement de l'enfant.  

 
Méthodes et actions :  
 
Formation des éducateurs et sélection des moniteurs 
La formation des éducateurs est continue. Elle est appuyée par les services du personnel et 
d’accueil extra-scolaire de la Commune.  
Les moniteurs sont sélectionnés par le service du Personnel. La priorité est donnée aux 
étudiants disposant d’un brevet d’animateur reconnu par la CF. 
A la tête de chaque groupe d’enfant, la présence conjointe d’éducateurs et de moniteurs est 
obligatoire.  
 
L’équipe d’animation est composée essentiellement de membres expérimentés dans les 
domaines de l’animation et de l’éducation. Ceux-ci proposent des activités variées et adaptées 
en tenant compte des besoins de chaque enfant. 
 
Approche de l’animation 
Les animateurs proposent et organisent les activités mais doivent aussi être capables de 
laisser les enfants autogérer leur activité tout en effectuant une surveillance discrète.  
 
L’animateur a une approche et un contact différent du milieu scolaire, une relation amicale 
tout en restant dans le concept encadrant – encadré. Il doit être à l’écoute des besoins et 
demandes des enfants, les encadrer lors des repas et avoir un rôle éducatif, c’est-à-dire, 
pouvoir sensibiliser l’enfant aux règles de vie commune, au respect et à la découverte de 
l’autre, à l’hygiène, à la santé… 
 
L’animateur donne l’occasion à l’enfant de s’initier à de nombreuses activités et de pouvoir 
s’exprimer de façon plurielle dans les meilleures conditions. 
 
Organisation et réunions 
Du temps est dégagé pour des réunions de préparation et d’évaluation (voir avant). 
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L’attention portée à l’accueil des enfants de la plaine fera l’objet d’une réunion formative de  
deux heures à Evere avec les accueillants. Les réunions font participer à la fois les éducateurs 
professionnels de la Commune et les étudiants engagés comme moniteurs. Les plaines sont 
également évalués chaque année par les accueillants (voir avant). 
 
 

D. RELATIONS DU MILIEU D’ACCUEIL AVEC LES PERSONNES QUI CONFIENT L’ENFANT 
ET AVEC L’ENVIRONNEMENT 

 
D.1. Objectifs art. 15, 16, 17 et 18 
 
Art. 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 .  
Art. 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 d’accueil qui leur permet de confier l'enfant en toute sérénité et d'être pleinement disponibles tant 
psychologiquement que physiquement pour leurs occupations, que celles-ci soient d'ordre professionnel ou non. 
Art. 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. 
Art. 18. : Le milieu d’accueil prend en compte, dans la façon dont l’accueil est organisé et dans la conception et la mise en 
oeuvre des activités, les caractéristiques sociales, culturelles, économiques et environnementales du milieu de vie de l'enfant 
accueilli, en tenant compte des situations particulières. 

 
Méthodes et actions : 
 
Le projet d’accueil est à disposition de tous les parents à la plaine et au service Education.  
Le temps de l’accueil étant primordial, les parents sont invités à gérer ce moment avec 
l’équipe éducative dans l’optique de rassurer l’enfant au maximum afin de l’intégrer au mieux 
dans l’esprit de la plaine. 
Les éducateurs ayant en charge l’accueil de l’enfant veillent à ce que chaque famille dispose 
de temps d’écoute et de disponibilité. Cette approche est particulièrement importante lors de 
toute nouvelle inscription. 
Les accueillants sont attentifs à ce que chaque enfant soit pris en compte. 
 
En cas de difficultés avec un parent ou un enfant, l’accueillant fait appel aux coordinateurs 
(qui peuvent se référer en deuxième recours à l’administration communale). 
 
D.2. Objectif art. 19 
 
Art. 19. : Le milieu d’accueil favorise les relations avec les collectivités et associations locales. 
 
Méthodes et actions : 
Lors de la préparation de la plaine de vacances, les accueillants sont mis au courant de l’offre 
culturelle et sportive sur le territoire communal pendant la durée de la plaine : Musée 
bruxellois du Moulin et de l’Alimentation, spectacles au Centre Culturel, expositions, etc… 
 
En collaboration avec la bibliothèque communale, des séances de lectures de 
contes/histoires a été mise en place. 
 

IV. ANNEXES 
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ANNEXE 1 
 

Charte de l’animateur 
 à la plaine de vacances d’Evere (Primaire) 
à l’attention des éducateurs et des moniteurs-étudiants 
 
Horaire d’une journée type : 
7h30 – 8h30        Accueil  (libre) au premier étage 
8h30 – 9h00        Réalisation des groupes et prise en main + présences 
9h00 – 10h15      Activité(s) 
10h15  -  10h30   Petite récréation, activité libre  
10h30 – 12h00    Activité(s) 
12h00 – 13h00    Repas  
13h00 – 14h00    Récréation libre 
14h00 – 16h00    Activité(s) 
16h00 – 16h30    Goûter, rangement 
16h30 – 18h00    Garderie du soir  
 

1) Accueil des enfants 

L’accueil des enfants se fait dans le réfectoire ou dans la salle de gym de l’école entre 7h30 et 
8h30. Le premier jour de plaine, ainsi que chaque premier jour de semaine, nous réalisons, 
vers 8h30, des groupes d’âges pour un choix d’activités adaptés à tous dans un même groupe. 
En profiter pour faire connaissance avec les enfants, accueillir les parents, répondre à leurs 
questions (si vous ne savez pas y répondre les envoyer au bureau chez le responsable de 
plaine). 

2) Prise en charge du groupe et mise en activité 

Dès la répartition des groupes, il vous est donné un cahier de présence et d’animations. Ce 
cahier doit être rempli chaque jour des présences des enfants, ainsi que de votre programme 
de la journée. Il doit être remis au responsable de la plaine pour 9h au plus tard, pour la 
commande des repas. 
Dans ce cahier, il vous est demandé d’inscrire les présences journalières des enfants de votre 
groupe, ainsi que le programme précis du déroulement de votre journée, ainsi que du lieu de 
leur déroulement. 
Concernant les animations : 

 
Le matériel sportif et manuel doit être demandé au responsable, le matin, entre 8h30 
et 9h30, et remis en place en fin de journée, c'est-à-dire au plus tard à 16h30 ou en fin 
de semaine, suivant le type de matériel utilisé.  Le coordinateur veillera à ce tout se 
passe correctement au sein des groupes. 
La plaine part régulièrement en excursion (cfr excursion). 
Il vous est demandé de donner une animation active, motivée, préparée et réfléchie 
pour les enfants ! 
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A 10h50 : temps pour la collation  ; petit temps libre pour les enfants (15min). 
 

3) Le repas 

Après avoir fait passer les enfants aux toilettes et leur avoir lavé les mains, les enfants 
mangent dans les classes (ou réfectoire)  à 12h00. 
Le service de la soupe et de l’eau aux enfants sera réalisé en collaboration avec les 
techniciennes de surface.  
 

Veiller à ce que :  
 - les enfants mangent dans le calme, respectent  la nourriture ainsi que le personnel.  

A la fin du repas : rassembler les bols sont ramassés et rassemblés. Selon le temps qu’il fait, 
les enfants sont alors pris en charge et dirigés vers la cour où un temps libre d’une heure  leur 
est donné, sous votre surveillance active. (La pharmacie est toujours disponible au bureau 
ainsi que le téléphone en cas d’urgence) 
Pour les heures de table de moniteurs : elles seront prises soit de 12h à 13h, soit de 13h à 14h. 
Il est demandé d’avoir une parité entre les 2 heures de table (éducateurs et moniteurs repris) 
 

4) Reprise des activités 

Elle se fera dès le retour de l’heure de table de chacun, c'est-à-dire à 14h ; on récupère son 
groupe. Pour le déroulement des activités se référer au point 2)  
A 16h : fin des activités pour la mise en ordre du local et pour prendre le goûter. Les éventuels 
avis de piscine, sport ou bien encore excursion devront être mis dans le sac des enfants. 

5) Fin des activités 

Se rendre à 16h25 sur l’espace indiqué par le coordinateur. C’est à cet endroit que s’effectuera 
la garderie du soir jusqu’à 18h. Il faut veiller à ramener tout objet oublié ou perdu par les 
enfants. 
Les enfants sont repris par leurs parents dès 16h30 et pas avant ! (Sauf exception et vous en 
serez avertis). 
Tous les enfants qui quittent la plaine sont consignés dans un carnet, au fur et à mesure des 
départs. 
En cas de mauvais temps les enfants seront gardés dans le hall sportif (sans leurs 
chaussures)ou le réfectoire.  
En cas d’urgence, le numéro du responsable se trouve affiché dans le bureau. 
 

Obligations et devoirs de l’animateur à la plaine de vacances 

- Suivre les horaires et les respecter. 
- Arriver le premier jour de la plaine avec un dossier complet d’activités variées c’est-à-
dire des jeux d’intérieur et extérieur et tant des activités sportives que manuelles. 
- Remplir le carnet d’activités chaque jour, établir un programme et le mettre à jour. 
- Il vous est demandé d’avoir une tenue adaptée pour l’animation avec les enfants. 
- Pas de communication GSM personnelle pendant le travail. 
- Pas de visite pendant le travail. 
- Interdiction de fumer devant les enfants. 
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- Veiller au bien-être de tous les enfants. 
- Interdiction de quitter la plaine, endéans son horaire de travail. 
La piscine :  
Tenue adaptée, c'est-à-dire : prévoir un short, un tee-shirt, un maillot de bain et un bonnet 
(pour les filles de préférence un maillot de bain une pièce ou de sport) SI quelqu’un a un 
souci avec la piscine (par ex. ne pas savoir nager) : nous prévenir. 
Le groupe est pris en charge par 2 moniteurs ; il est imposé qu’un des 2 moniteurs se 
trouve dans l’eau et l’autre à l’extérieur. 
 
Les excursions :  
Les règles concernant la cigarette et l’usage du GSM restent évidemment les mêmes 
durant les excursions. 
S’ il n’est pas possible de prendre son heure de table en excursion, cette heure sera 
récupérée ultérieurement. 
Veiller à la bonne image de la plaine de vacances au niveau de l’attitude, du vocabulaire, 
du respect des lieux (déchets, toilettes, …). 
Respect du moyen de transport pour se rendre à l’extérieur quel que soit le moyen  
( S.T.I.B., train, …). 
Prévoir une pharmacie. 
Compter régulièrement les enfants. 
Avoir l’heure et être à l’heure aux rendez-vous. 
Donner le rendez-vous du départ (un lieu et une heure). 
 

 
Le moniteur-étudiant,     Le Responsable de la plaine, 
Nom, prénom : …………………………………………………………. Nom, prénom : 
« Je m’engage à respecter le contenu de la présente Charte » 
Signature, précédée de « lu et approuvé » 
 
…………………………………………………………………….. 
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ANNEXE 1 (suite) 

Charte de l’animateur 
 à la plaine de vacances d’Evere (maternelle) 
à l’attention des éducateurs et des moniteurs-étudiants 
 
Horaire d’une journée type : 
7h30 – 8h30        Accueil (libre)  
8h30 – 9h00        Réalisation des groupes et prise en main + présences 
9h00 – 10h15      Activité(s) 
10h -  10h30   Petite récréation, activité libre 
10h30 – 12h00    Activité(s) 
12h00 – 13h00    Repas tartines et soupe  
13h00 – 15h00       Sieste   
15h00 – 16h00    Activité(s) 
16h00 – 16h25    Goûter, rangement 
16h30 – 18h00    Garderie du soir  
 

6) Accueil des enfants 

L’accueil des enfants se fait dans le réfectoire ou dans la salle de psychomotricité entre 7h30 
et 8h30. Le premier jour de plaine, ainsi que chaque premier jour de semaine, nous réalisons, 
vers 8h30, des groupes d’âges pour un choix d’activités adaptés à tous dans un même groupe. 
En profiter pour faire connaissance avec les enfants, accueillir les parents, répondre à leurs 
questions (si vous ne savez pas y répondre les envoyer au bureau chez le responsable de 
plaine). 
 

7) Prise en charge du groupe et mise en activité 

Dès la répartition des groupes, il vous est donné un cahier de présence et d’animations. Ce 
cahier doit être rempli chaque jour des présences des enfants, ainsi que de votre programme 
de la journée. Il doit être remis au responsable de la plaine pour 8h50 au plus tard. Dans ce 
cahier, il vous est demandé d’inscrire les présences journalières des enfants de votre groupe, 
ainsi que le programme précis du déroulement de votre journée, ainsi que du lieu de leur 
déroulement. 
 

Concernant les animations : 
 
Une à deux fois par semaine, votre groupe se rendra au bassin de natation (cfr piscine). 
La plaine peut également partir en excursion (cfr excursion). 
Il vous est demandé de donner une animation active, motivée, préparée et réfléchie 
pour les enfants ! 
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8) Le repas 

Après avoir fait passer les enfants aux toilettes et leur avoir lavé les mains, les enfants 
s’installent dans les classes pour le repas tartines à 12h00. 
Le service de la soupe et de l’eau aux enfants sera réalisé en collaboration avec les 
techniciennes de surface.  

Veiller à ce que :  
 - les enfants mangent, respectent  la nourriture ainsi que le personnel.  

- les enfants restent assis pendant toute la durée du repas et ne se lèvent que sous 
autorisation. 
 

Vers la fin du repas : ramasser et rassembler les bols. Après le repas et selon l’âge, ils sont pris 
en charge pour la sieste ou la plaine de jeu où un temps libre d’une heure  leur est donné, sous 
votre surveillance active.  
 
Pour les heures de table de moniteurs : elles seront prises soit de 13h à 14h, soit de 14h à 15h. 
Il est demandé d’avoir une parité entre les 2 heures de table (éducateurs et moniteurs repris) 
 

9) Reprise des activités 

Elle se fera dès le retour de l’heure de table de chacun, c'est-à-dire à 15h ; on récupère son 
groupe. Pour le déroulement des activités se référer au point 2)  
A 15h30 : fin des activités pour la mise en ordre du local et pour prendre le goûter. Les 
éventuels avis de piscine, sport ou bien encore excursion seront distribués et il faudra les 
mettre dans le sac des enfants. 
 

10) Fin des activités 

Se rendre à 16h25 sur l’espace indiqué par le responsable. C’est à cet endroit que s’effectuera 
la garderie du soir jusqu’à 18h. Il faut veiller à ramener tout objet oublié ou perdu par les 
enfants, ainsi que le matériel emprunté. 
Les enfants sont repris par leurs parents dès 16h30 et pas avant ! (Sauf exception et vous en 
serez avertis). 
La surveillance se fera de telle façon que la moitié des animateurs se trouvera de chaque côté 
de la zone réservée à la garderie. 
En cas de mauvais temps les enfants seront gardés à l’intérieur. 
En cas d’urgence, le numéro du responsable se trouve affiché dans le bureau. 
 

Obligations et devoirs de l’animateur à la plaine de vacances 

- Suivre les horaires et les respecter. 
- Arriver le premier jour de la plaine avec un dossier complet d’activités variées c’est-à-
dire des jeux d’intérieur et extérieur et tant des activités sportives que manuelles. 
- Remplir le carnet d’activités en début de semaine, établir un programme et le mettre à 
jour. 
- Il vous est demandé d’avoir une tenue adaptée pour l’animation avec les enfants. 
- Pas de communication GSM personnelle pendant le travail. 
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- Pas de visite pendant le travail. 
- Interdiction de fumer devant les enfants. 
- Veiller au bien-être de tous les enfants. 
- Interdiction de quitter la plaine, endéans son horaire de travail. 
 
La piscine :  
Tenue adaptée, c'est-à-dire : prévoir un short, un tee-shirt, un maillot de bain et un bonnet 
(pour les filles de préférence un maillot de bain une pièce ou de sport) SI quelqu’un a un 
souci avec la piscine (par ex. ne pas savoir nager) : nous prévenir. 
Le groupe est pris en charge par 2 moniteurs, il est imposé qu’un des 2 moniteurs se trouve 
dans l’eau et l’autre à l’extérieur. 
Les excursions :  
Les règles concernant la cigarette et l’usage du GSM restent évidemment les mêmes 
durant les excursions. 
En règle générale, il n’est pas possible de prendre son heure de table en excursion. Dans 
ce cas, cette heure sera récupérée ultérieurement. 
Veiller à la bonne image de la plaine de vacances au niveau de l’attitude, du vocabulaire, 
du respect des lieux (déchets, toilettes, …). 
Respect du moyen de transport pour se rendre à l’extérieur quel que soit le moyen 
(S.T.I.B., train, …). 
Prévoir une pharmacie. 
Compter régulièrement les enfants. 
Avoir l’heure et être à l’heure aux rendez-vous. 
Donner le rendez-vous du départ (un lieu et une heure). 
 

 
Le moniteur-étudiant,     Le Responsable de la plaine, 
Nom, prénom : ………………………………………………………….  
Nom, prénom : 
« Je m’engage à respecter le contenu de la présente Charte » 
Signature, précédée de « lu et approuvé » 
 
…………………………………………………………………….. 
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ANNEXE 2 listing In et Out 
 

Nom, 
prénom 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
in out in out in out in out in out 
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ANNEXE 3 
 
Règlement d’ordre intérieur de la Plaine de vacances 
 
La plaine de vacances doit permettre à l’enfant d’échapper aux rigueurs du rythme scolaire et de se 
retrouver dans un contexte plus souple. La plaine de vacances met à la disposition des enfants un lieu 
agréable, diversifié, propre et facile d’accès. 
 
Tout en étant un lieu de détente et d’amusement pour les enfants pendant les vacances scolaires, la 
plaine de vacances se veut être un service qui développe principalement les objectifs suivants : 
l’encadrement des enfants, leur éducation et leur épanouissement. 
 
Dans ce sens, la plaine de vacances met en œuvre : 
• Une pédagogie fonctionnelle prenant en compte les besoins des enfants 
• Une pédagogie participative se basant sur la valorisation et la motivation 
• Une pédagogie appropriative qui développe l’adaptabilité de l’enfant  
• Une pédagogie différenciée qui permet à l’enfant d’évoluer à son rythme et d’exploiter tout son 

potentiel. 
 
La plaine de vacances se doit d’être un lieu d’expression, de création, d’imagination, d’apprentissage 
de l’autonomie et de la débrouillardise, de socialisation, d’action et de récréation. 
 
Activités proposées  

Des activités manuelles, comme par exemple, des ateliers créatifs, artistiques, d’expression ou des 
activités sportives et psychomotrices, etc. 

Des excursions peuvent être organisées en cours de plaine.  

Activités libres : lecture, jeux de plein air, jeux de société. 
  
Equipe d’encadrants 
L’encadrement sera assuré par des éducateurs et moniteurs qualifiés, selon les normes préconisées 
par l’autorité subsidiant. Une équipe est constituée d’un responsable de plaine et de plusieurs 
éducateurs et moniteurs. 
 
Le responsable de la plaine et la plupart des animateurs de la plaine sont des éducateurs professionnels 
actifs dans les écoles communales francophones d’Evere. 
 
Le nombre d’enfants accueillis est déterminé par le nombre d’encadrants, en fonction des normes 
d’encadrement fixées par l’O.N.E. (Office de la Naissance et de l’Enfance). 
 
L’organisation quotidienne 
La plaine de vacances est organisée sur un ou plusieurs site(s) avec un accueil différencié entre : 

- les enfants fréquentant les classes maternelles. 
- les enfants fréquentant les classes primaires. 

 
Accueil des enfants, le matin : de 7h30 à 8h30. 
Retour des enfants à la maison : de 16h30 à 18h. 
 
Une journée en plaine de vacances commence par l’arrivée des enfants accompagnés de leurs parents 
à partir de 7h30. En début de journée, les parents présentent leur(s) enfant(s) à l’accueil. Une fois les 
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inscriptions terminées, chaque groupe est constitué selon les âges et les affinités et les groupes se 
dirigent ensuite vers leur local respectif. 
 
Dès 8h30, les animateurs commencent leurs activités.  
A midi le potage se prend en commun dans le réfectoire et le repas s’effectue pendant une heure. Le 
potage est servi chaque jour. 
Les siestes se font entre 13h et 15h au souhait de l’enfant et des parents, cet sans obligation. 
Les activités manuelles et sportives reprennent à 14h, et se déroulent jusqu’à 16h, heure du goûter. 
 

Les parents devront prévoir une collation (saine) pour le « dix heures », des tartines pour midi et un 
goûter (sain) l’après-midi. N.B. : les sodas, chips et autres snacks sont fortement déconseillés. 
  
Les parents viennent reprendre leurs enfants entre 16h30 et 18h. Les enfants ne pourront quitter seuls 
la plaine de vacances, sauf avec une autorisation signée des parents (à compléter le 1e jour de la 
plaine). 
 

Pour des questions de sécurité (contrôle des accès aux bâtiments) et des questions d’organisation 
 des groupes, les parents sont tenus de respecter scrupuleusement  les horaires  
d’ouverture et de fermeture de la plaine. 
 

SANCTION EN CAS DE RETARD(S) 
En cas de retard, veuillez prendre contact avec les éducateurs responsables afin de les prévenir. Dans 
le cas contraire, les éducateurs responsables sont en droit de ne pas accepter l’enfant à la plaine de 
vacances après 8h30. 
 
Inscriptions & modalités financières 

- La participation financière des parents est fixée par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 
- Les inscriptions se font uniquement à la semaine (forfait everois et forfait non everois). 
- Le formulaire d’inscription doit être dûment complété via le site www.irisbox.irisnet.be. Le 

paiement en ligne doit etre effectué endéans les 5 jours ouvrables après acceptation de 
l’inscription par le service Education. 

- Un supplément peut être demandé en cours de plaine, lors de certaines sorties (piscine, 
excursions, …). 

- Le service Education oriente les parents en difficultés financières vers les différents services 
sociaux communaux (CPAS, Maison sociale, …). Dans certains cas exceptionnels et justifiés, le 
Service Education peut décider d’accorder un échelonnement de paiement (en 3 versements 
maximum et à dates précises). 

 

En cas d’absence de l’enfant, les paiements ne sont ni remboursables ni récupérables. 
 

- Les frais de garde sont fiscalement déductibles jusqu’à l’âge de 12 ans. Nous délivrons, dans 
les délais, une attestation au débiteur des dépenses qui a l’enfant à sa charge. 

- D’autre part, certaines mutualités interviennent également dans les frais.  Une attestation de 
fréquentation de votre enfant à la plaine de vacances peut être demandée auprès du 
responsable de la plaine. 

 
Conditions : 

- L’enfant doit être âgé de minimum 2,5 ans et maximum 12 ans et doit être scolarisé dans 
l’enseignement ordinaire (maternel ou primaire) au moment de l’inscription 
N.B. : pour les plus petits, nous demandons que l’enfant soit « propre » (pas de lange). 

- L’enfant doit remplir au moins une des conditions suivantes : 
o être domicilié à Evere  
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o être inscrit dans un établissement scolaire situé sur le territoire d’Evere 
o avoir un parent membre du personnel de l’administration communale ou du CPAS 

d’Evere 
- L’enfant doit pouvoir s’exprimer en Français. Dans un souci de sécurité pour l’enfant, ses 

camarades et les encadrants,  s’il est constaté au cours de la plaine que l’enfant ne comprend 
pas ou ne sait pas s’exprimer en français, le responsable de la plaine de vacances doit contacter 
immédiatement les parents pour qu’ils viennent rechercher leur enfant. L’enfant ne sera plus 
admis à la plaine de vacances francophone.  

 
Règles de vie   
Les enfants doivent avant tout se sentir en vacances, tout en acceptant les règles de la plaine de 
vacances : la participation aux animations, le respect des autres, qu’ils soient enfants ou animateurs, 
le respect des horaires, du lieu et du matériel. 
 
La plaine de vacances d’Evere donne l’occasion de sensibiliser l’enfant à certaines règles de vie, comme 
le respect, l’hygiène, la courtoisie, l’esprit d’équipe, l’entraide. 
 
Toute infraction au présent règlement peut entraîner l’exclusion immédiate  
de la plaine et l’annulation de l’inscription sans aucune forme de remboursement 
 

Service Education de l’Administration communale d’Evere 
Square S. Hoedemaekers, 10 

1140  -  Evere 
 
ANNEXE 4 

Le Projet éducatif de la commune d’Evere 
 
Un projet éducatif pour développer une société démocratique, solidaire, ouverte et en mouvement, 

c’est-à-dire, 
une société au service des hommes et des femmes, tolérante, respectueuse des personnes et des choix 
de chacun,  
 
qui défend la liberté, recherche l’accord par des voies pacifiques et réalise la participation de tous à la 
prise de décision; 
 
une société qui s’occupe et se préoccupe des hommes et des femmes, veille à leur bien-être et à leur 
épanouissement individuel et collectif, 
 
qui refuse tous les processus de marginalisation et privilégie la satisfaction des intérêts collectifs plutôt 
que les seuls intérêts particuliers et égoïstes; 
 
une société qui favorise la communication et prône le dialogue, qui est ouverte à tous sans distinction, 
qui est interculturelle et non cloisonnée; 
 
une société qui évolue en fonction de ses besoins et des transformations de son environnement, qui 
favorise l’initiative et la prise de responsabilité, qui s’enrichit des différences et des apports de chacun;  
une société qui se transforme sans exclure en favorisant l’émancipation de chacun et la promotion 
sociale. 
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Un projet éducatif pour former des hommes et des femmes libres, autonomes, tolérants, ouverts, 

responsables, solidaires, compétents et actifs dans la société, 

c’est-à-dire,  
des personnes prêtes à confronter les points de vue sans a priori, pacifiquement, avec un souci 
permanent d’honnêteté intellectuelle; 
 
des personnes respectueuses des particularités et des choix de chacun, ouvertes aux autres; 
 
des personnes disposées au changement et capables de la remise en question, aptes à créer et à 
innover; 
 
des personnes dotées de solides compétences et susceptibles de les actualiser en permanence; 
 
des personnes qui contribuent au bien-être de la collectivité et à l’épanouissement d’autrui en se 
réalisant pleinement, qui mettent leurs capacités à la disposition de la société et qui prennent leurs 
responsabilités, autant comme acteur économique et social que comme citoyen.  
 
 

Un projet éducatif organisé par une école de service public, 
 
 
c’est-à-dire, 
une école officielle organisée par la commune et neutre, qui applique les  principes et garanties 
énoncés par le décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l’enseignement officiel 
subventionné et portant diverses mesures en matière d’enseignement : 
 
a) Les faits sont exposés et commentés, que ce soit oralement ou par écrit, avec la plus grande 

objectivité possible, la diversité des idées est acceptée, l’esprit de tolérance est développé et 
chacun est préparé à son rôle de citoyen responsable dans une société pluraliste ; 

 
b) Elle éduque les élèves qui lui sont confiés au respect des libertés et des droits fondamentaux tels 

que définis par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Conventions 
internationales relatives aux droits de l’homme et de l’enfant qui s’imposent à la Communauté ; 

 
c) Elle garantit à l’élève le droit d’exercer son esprit critique et, eu égard à son degré de maturité, le 

droit d’exprimer librement son opinion sut toute question d’intérêt scolaire ou relative aux droits 
de l’homme ; 

 
d) Afin de garantir le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale 

non confessionnelle, le personnel  
- adopte une attitude réservée, objective et constamment alertée contre le risque d’induire 

chez les élèves des préjugés qui compromettent ce choix ;  
- traite les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou 

philosophiques et les options religieuses de l’homme, en des termes qui ne peuvent froisser 
les opinions et les sentiments d’aucun des élèves ; 

- s’abstient devant les élèves, de toute attitude et de tout propos partisan dans les problèmes 
idéologiques, moraux ou sociaux, qui sont d’actualité et divisent l’opinion publique. Il amène 
les élèves à considérer les différents points de vue dans le respect des convictions d’autrui. De 
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même, il refuse de témoigner en faveur d’un système philosophique ou politique quel qu’il 
soit. Il veille toutefois à dénoncer les atteintes aux principes démocratiques, les atteintes aux 
droits de l’homme et les actes ou propos racistes, xénophobes ou révisionnistes. Il veille, de 
surcroît, à ce que, sous son autorité, ne se développent ni le prosélytisme religieux ou 
philosophique, ni le militantisme politique organisé par ou pour les élèves. 

 
e) Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale non confessionnelle s’abstiennent de 

dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles. 
 
une école voulue par la société civile et organisée pour former les futurs citoyens; 
 
une école démocratique dans sa conception et dans sa pratique, attentive aux droits et aux devoirs de 
chacun, qui favorise le libre développement de tous dans un contexte de valorisation personnelle, de 
tolérance et de solidarité. 
 
 
Le projet éducatif mis en œuvre par les écoles communales L’AUBIER, CLAIR-VIVRE, LA SOURCE et 
MARIE POPELIN est réalisé au travers d’une action éducative qui refuse toute forme de sélection 
pouvant transformer les différences en inégalités, qui respecte les choix philosophiques, idéologiques 
et culturels des élèves, qui favorise le dialogue et le débat par une neutralité active, qui rencontre les 
besoins des élèves et de la société, qui considère l’enfant comme le principal artisan de son propre 
développement, qui est en prise directe avec les réalités techniques, économiques, sociales, politiques, 
culturelles et philosophiques du monde. 
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ANNEXE 4 (suite) 

LE PROJET PEDAGOGIQUE DE LA COMMUNE D’EVERE 
 

Le projet pédagogique exprime les visées pédagogiques et les grands choix méthodologiques qui 
fondent l’activité des écoles dans la mise en œuvre du projet éducatif de la commune. 
 

 
Le projet de la commune vise une école de la réussite pour tous,  
 
c’est-à-dire : 
 

Une école qui favorise l’intégration des enfants dans la vie scolaire et sociale, quelles 
que soient les origines sociales et culturelles de chacun, qui les entraîne à des attitudes autonomes 
et responsables, qui développe l’expression personnelle et collective ainsi que la communication 
dans le groupe, qui veille pareillement au développement personnel et à la vie de groupe; 
 

Une école qui manifeste un égal souci pour tous par l’attention qu’elle consacre aux 
besoins de chacun et par la volonté d’égaliser les chances de tous par l’éducation; 
 

Une école qui veille à assurer à tous les enfants un contact vivant avec les réalités 
culturelles, intellectuelles, économiques, sociales et politiques du monde actuel; 
 

Une école qui forme les enfants aux compétences de base requises pour réussir dans 
l’enseignement secondaire. 
  
 
 
Sur le plan méthodologique, les écoles communales privilégient: 
 
 La construction des apprentissages à partir du vécu des enfants ; 
 
 Une pédagogie par projet qui veille à la structuration progressive des acquis par les enfants ; 

 
 Le travail en groupe et le développement des attitudes coopératives et démocratiques ainsi que 

la différenciation dans les apprentissages pour respecter le rythme des enfants ; 
 

 La continuité des apprentissages du degré maternel à la fin de l’école primaire ; 
 

 Une attention particulière pour les apprentissages de base en mathématique, lecture et écriture, 
qui intègre tous les aspects de la formation, en ce compris l’expression orale et la créativité, les 
activités d’éveil, la seconde langue, l’éducation physique, la formation morale et philosophique 
dans un projet d’éducation globale. 

 
Le projet pédagogique inspire l’enseignement offert par la commune, les options pédagogiques des 
écoles, le fonctionnement interne des établissements, les collaborations des écoles avec leur 
environnement. 
 
 
A. L’offre d’enseignement 
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La commune d’Evere organise quatre écoles fondamentales (primaires et maternelles) 
qui bénéficient de belles infrastructures dotées d’un équipement fonctionnel et 
moderne. 

 

Chacune des écoles offre aux enfants : 
 

- Un enseignement complet de 2 ans et demi à 12 ans, organisé par cycles fonctionnels, qui 
accorde une attention particulière aux apprentissages de base en mathématique et en français 
(lecture, écriture, expression orale) sans négliger la créativité, les activités d’éveil, 
l’épanouissement physique, l’éducation à la citoyenneté et la formation morale; 
 

- Le choix d’un cours philosophique (morale laïque, religion catholique, protestante, orthodoxe, 
islamique, ou hébraïque); 
 

- Le cours de néerlandais à partir de la 3ème année primaire; 
 

- Des activités de psychomotricité, de gymnastique et des sports; 
 

- Des ateliers d’expression et de créativité dans l’horaire scolaire et en dehors de celui-ci; 
 

- Des activités et des projets extraordinaires (participation à des concours, classes vertes, 
excursions, visites  d’expositions, rencontres sportives inter écoles, etc.); 
 

- La mise à disposition des enfants d’équipements éducatifs de qualité (bibliothèques et centres 
de documentation, salles de psychomotricité et de gymnastique, ateliers informatiques, jardins 
biologiques, espaces de détente, etc.); 
 

- Un accueil de qualité des enfants et de leurs parents pendant la vie scolaire; 
 

- L’organisation d’une garderie le matin, le midi, le soir, le mercredi après-midi, possibilité d’un 
repas chaud ou composé de tartines le midi; 
 

- L’organisation d’une étude surveillée le soir. 
 

- L’ensemble des activités et l’encadrement des enfants sont assurés de façon cohérente avec le 
projet des écoles par un personnel responsable et compétent, bénéficiant d’une formation 
continuée. 

 
 
 
B. Choix pédagogiques 
 
 
La commune concrétise son projet éducatif, socle commun de valeurs des écoles organisées par la 
commune, par la diversité des démarches pédagogiques adoptées par chaque école: celles-ci 
expriment la personnalité propre des équipes pédagogiques, et résultent de leur histoire et de leur 
adaptation progressive à l’évolution des besoins des enfants. Les traits particuliers aux écoles sont 
décrits dans le projet d’établissement des écoles. Le présent document reprend les traits communs 
aux trois écoles. 
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Sur le plan de la lecture et de l’écriture, l’apprentissage vise une lecture « comprise » (plutôt que 
simplement mécanique) et la capacité de s’exprimer par écrit: les comportements de lecteur 
(compréhension, rapidité, recherche des informations, compréhension à l’audition), la capacité de 
rédiger des productions cohérentes et personnelles, la grammaire et l’orthographe fonctionnelles 
sont autant d’objectifs à atteindre. Sur le plan méthodologique, chaque école adopte 
préférentiellement une méthode qui lui est propre mais dans tous les cas, l’apprentissage donne une 
large place au vécu des enfants et à une progressive structuration des acquis. Le point de départ est 
le  besoin de l’enfant de s’exprimer et de participer à la vie du groupe. La langue comme 
l’apprentissage de la grammaire et de l’orthographe sont vus dans une perspective fonctionnelle. Le 
souci est de développer le goût et la curiosité pour la lecture en relation avec les intérêts et les 
préoccupations des enfants. 
 
L’apprentissage des outils mathématiques s’effectue à partir des situations rencontrées par les 
enfants qui donnent lieu à des opérations mathématiques, à des mesures, à des résolutions de 
problèmes, à partir de manipulations concrètes, de tâtonnements et d’un passage progressif à 
l’abstraction et à la structuration. L’objectif pédagogique est de favoriser la construction des relations 
mathématiques entre les nombres, de former la pensée mathématique et logique, de construire des 
démarches de type scientifique (choix de procédés, hypothèses et vérification), de développer la 
capacité d’effectuer des transferts d’opérations connues dans des situations mathématiques 
nouvelles. 
 
La découverte des sciences et des techniques s’effectue par le biais des activités d’éveil et de 
découverte, par des ateliers d’expérimentation, des projets ou l’utilisation des technologies 
modernes (informatiques et audiovisuelles). La visée pédagogique est de mettre l’enfant en contact 
avec les réalités techniques et scientifiques actuelles en tenant compte de ses préoccupations et de 
ses intérêts du moment. Dans ce domaine, les démarches de recherche (documentaire notamment), 
les opérations de tri, de classement, de synthèse sont valorisées. 
 
Comme pour les sciences et les techniques, il s’agit de développer les connaissance des enfants dans 
les domaines de la géographie, de l’histoire et des problèmes sociaux, économiques et politiques à 
partir des intérêts des enfants et des activités de découverte. C’est ici que les conférences d’enfants, 
les sorties, les excursions, les classes vertes, les projets prennent tout leur sens. 
 
Sur le plan du néerlandais, une approche d’abord ludique est adoptée avec les plus petits. Cette 
première sensibilisation est suivie d’un cours basé sur des méthodes actives donné par un maître 
spécial ou le titulaire breveté en néerlandais.  
 
D’une façon générale, le développement de la créativité et des capacités d’expression est valorisée. 
Les enfants sont mis en contact individuellement et collectivement avec une foule de techniques 
d’expression (graphiques, plastiques, dramatiques, corporelles, musicales, etc.) qui leur permettent 
de développer autant de facettes de leur personnalité. 
 
Sur le plan de l’évaluation, une approche continue, formative et  normative, individuelle et collective 
est préférée. Il s’agit surtout d’apprécier l’évolution de l’enfant et de ses prestations. A l’évaluation 
par l’enseignant fait écho l’autoévaluation par l’enfant et le groupe des pairs. L’évaluation est un 
moment important de la communication entre l’école, l’enseignant, l’enfant et les parents. Des 
réunions destinées aux parents sont systématiquement organisées plusieurs fois par an pour 
permettre à ceux-ci de rencontrer l’équipe éducative et de faire le point sur le développement de 
l’enfant. L’évaluation en cours de formation permet de détecter rapidement les difficultés et de 
mettre en oeuvre quand c’est utile des activités de remédiation. Au terme de l’enseignement 
primaire, une épreuve certificative commune aux trois écoles évalue avec un souci de grande 
objectivité si les objectifs ont été atteints par chaque enfant. 
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C. Le fonctionnement des écoles 
 
 
Les écoles communales fonctionnent en étroite symbiose avec les autres services de la commune qui 
épaulent les écoles dans la réalisation de leurs projets. Le travail en équipe et la concertation entre 
les enseignants sont régulièrement organisés. Ils permettent de réaliser des projets communs et de 
faciliter la cohérence des démarches de l’école. Des conseils de classe et des conseils d’école sont 
organisés avec les enfants. Ils sont l’occasion d’expérimenter de manière concrète la participation à 
la vie démocratique et de sensibiliser les enfants à l’exercice de la citoyenneté. Un conseil de 
participation est organisé dans chaque école. Il réunit direction, enseignants, parents et personnes 
ressources de l’environnement socioculturel de l’école. Les directions des trois écoles et le pouvoir 
organisateur se réunissent régulièrement pour suivre l’évolution des écoles, coordonner leurs 
activités, réaliser des projets communs, se concerter et réaliser des outils pédagogiques. 
 
 
 
D. Les relations entre les écoles et leur environnement 
 
 
Les écoles sont ouvertes sur leur environnement économique, social et culturel. Elles entretiennent 
d’étroites relations avec différents partenaires qui les soutiennent dans leurs activités éducatives (on 
peut citer : services communaux, centre PMS, centre culturel, associations d’éducation permanente). 
Des réunions sont régulièrement organisées pour les parents avec lesquels les écoles entretiennent 
des relations étroites.  
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