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Actions concrètes à 

réaliser  
Axe de coordination 

En rapport avec l'analyse des 

besoins, quel aspect de 

l'amélioration de l'accueil a été 

principalement développé par 

l'action 

Objectif prioritaire 

que l'action vise à 

réaliser

ici reprendre 

numéro de l'objectif 

prioritaire (cf. ci-

dessus).

Commentaires libres

1 Création d'un fichier 

d'activités 

Mise en œuvre de la 

coordination

Matériel 1 Fichier d'animations courtes et à moindre coût présenté 

lors de la journée de l'AES le 4 octobre 2019. Mise en 

œuvre dans les MAES en janvier 2020. Modalités 

d'utilisation définies et communes à tous les 

utilisateurs.

Intégrer des locaux adaptés

Commentaire libre

Espace permettant à la CCA d'expliciter le rapport entre les objectifs prioritaires annuels qu'elle s'est fixée et le programme CLE de la commune.

Objectifs prioritaires annuels de la CCA :

Indiquez ici les objectifs prioritaires que la CCA définit en début d'année académique afin de mettre en œuvre et de développer le programme CLE tant qualitativement que 

quantitativement.

Plan d'action annuel de la coordination :

ATL - Plan action 2019-2020

Choisir et créer le matériel dans une optique de durabilité - Installer des espaces de rangement de matériel adaptés - Poser des règles et des lignes 

de conduite communes à toutes et tous

Ouvrir des activités hebdomadairement et plus deux fois par mois dans le cadre des Amis de l'Alien.

Valoriser la profession d'AES

Informer les familles via des canaux appropriés
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2 Installation d'un espace 

de rangement dans les 

locaux provisoires de 

l'accueil

Mise en œuvre de la 

coordination

Matériel 1 Installation de l'espace de rangement à long terme par 

la suite. Règles communes d'utilisation pour toutes et 

tous.

3 Déménagement et 

installation de l'accueil du 

mercredi APM dans des 

locaux provisoires du 

mercredi APM. Mise en 

place.

Mission(s) spécifique(s) 

éventuellement prévues par la 

convention entre la commune et 

l'ONE : à préciser dans les 

commentaires.

Locaux 2 Responsable de projet. Installation de la structure 

d'accueil à long terme par la suite.

4 Engagement d'un 

éducateur. Ouverture 

hebdomadaire des locaux. 

Construction d'un 

programme d'animation et 

d'activités avec les 

jeunes.

Développement du secteur de 

l'accueil des enfants 

principalement de 2,5 ans à 12 

ans sur le territoire de la 

commune

Potentiel d'accueil (offre) 3 Répondre à la demande des enfants plus âgés et leur 

proposer des activités qui leur correspondent mieux.

5 Engagement d'un 19h00 

APE pour soutenir 

l'accueil des plus jeunes 

et des plus grands

Accompagnement du 

développement de la qualité

Potentiel d'accueil (offre) 3 Potentiel de l'offre d'accueil mais également de l'offre 

d'activités, du taux d'encadrement et l'élargissement 

des horaires.

6 Journée de l'AES en 

partenariat avec 

différentes communes

Mise en œuvre de la 

coordination

Formation du personnel 4 Journée entièrement dédiée au personnel accueillant. 

Comptabilisée dans les heures de formation continue.
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