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Pour que l’accueil hors temps scolaire soit EXTRA !   

Bienvenue à notre nouveau partenaire  

 

Chers parents, 

Nous avons le grand plaisir d'être en charge des temps libres du soir et du mercredi après-midi à l'école Sacré 
cœur de Stockel à partir de septembre. Comme nous sommes conscients que les changements peuvent être 
source d'inconfort et de doutes, nous tenions à présenter notre projet et notre vision pour l'accueil temps libre 
de vos enfants. 

 

Ne dites plus « garderie » mais bien « accueil extrascolaire » 

Le terme « garderie » nous semble péjoratif et ne correspond pas aux services 
que nous offrons. En effet, nous envisageons l'accueil temps libre comme un 
prolongement de la vie à l'école et nous travaillons en étroite collaboration avec 
l'équipe éducative, la direction, le secrétariat de nos établissements afin de co-
construire un projet pédagogique commun et cohérent. Nous préférons parler 
d'accueil extrascolaire car il nous semble essentiel de mettre l'accent sur le 
cadre chaleureux et bienveillant que notre équipe d'animateur.trices va 
aménager pour vos enfants. Grâce à leur posture professionnelle et à une 
formation continuée, notre équipe fixe et solidaire va proposer des activités 
créatives et sportives tout en laissant bien sûr toujours le choix aux enfants de 
jouer librement ou de flâner. Nous considérons les temps extrascolaires comme 
une incroyable opportunité de créer une communauté de vie en les murs de 
l'école et nous espérons de tout cœur que nous aurons la chance de mettre sur 
pied des projets ambitieux en collaboration avec les enseignant.es, Romain 
(l'éducateur de l'école) et vous, parents. 

Un changement dans la continuité 

Loin de nous l'idée de faire table rase de ce qui a pu être construit par le passé 
lors des temps libres au sacré cœur. Les horaires seront inchangés et l'équipe sera composée d'un panaché de 
nouveaux.elles animateur.trices et d'une partie de l'équipe déjà en place l'an dernier. Il nous semble essentiel que 
l'équipe soit aussi stable dans le temps que possible afin de pouvoir construire une alliance éducative sur le long 
terme. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'offrir à Diana (référente AlterEducS pour votre école) et à 
toute son équipe un contrat de travail durable et attractif. 

En pratique 

Aucune inscription n'est nécessaire pour profiter de nos services. Nous aurons le plaisir de vous rencontrer lors 
des réunions de rentrée (31/8, 7/9 et 9/9) afin de vous décrire plus en détail les modalités pratiques telles que 
l'endroit où vous pourrez venir chercher vos enfants en fonction de leur âge et du groupe dans lequel il sera 
accueilli. Nous avons décidé en concertation avec la direction de ne plus fonctionner avec une tarification à la 
minute. Ce système ne correspond pas à nos aspirations en matière de temps libre car pour nous l'accueil 
extrascolaire est une activité en soi et non un lieu de transition où l'on parque les enfants en attendant l'arrivée 
des parents. Pour une somme forfaitaire, vos enfants ont accès à nos services tous les soirs et vous pouvez venir 
les chercher à tous moments, sans avoir la contrainte de voir la note augmenter proportionnellement au temps 
qui passe. Nous espérons dès lors que le groupe d'enfants qui seront à l’accueil extrascolaire pourront jouir d'un 
moment qualitatif dans leur journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur 
info@altereducs.org. 
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Les activités parascolaires 

En marge de l'accueil temps libre proposé par notre équipe, nous proposerons un catalogue d'activités 
auxquelles vous pourrez inscrire votre enfant pour toute l'année. Ces activités sont données par des 
animateur.trices spécialisé.es dans leur domaine et seront au bénéfice d'un petit groupe avec lequel les 
participant.es vont pouvoir progresser et construire un projet commun. Bien que nous ne vous conseillons pas 
de surcharger l'emploi du temps de vos enfants avec de trop nombreuses activités, il nous semble important 
qu'ils puissent s'épanouir dans une activité qu'ils aiment une ou deux fois par semaine. Ces activités auront lieu 
d'octobre à mai (25 séances) de 16h-17h, de 17h à 18h et les mercredis après-midi. Les inscriptions aux ateliers 
se feront à partir du 15/8 sur notre site web www.altereducs.org  

 

Tarifs 

Extrascolaire 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 15h30 à 18h30 : 3,5€ 

Mercredi de 12h30-15h30 : 3,5€/ 15h30-18h30 : 3,5€ 

Transition parascolaire : 1,5€ 

Activités parascolaires 

Une heure d'activité : 210€ 

Une heure trente d’activité : 300€ 

 

 

  


