Centre de Vacances du Parascolaire de la commune d'Uccle
PROJET PEDAGOGIQUE (Synthétisé)

Le Parascolaire d’Uccle est agréé officiellement comme Centre de vacances ONE.
L'objectif principal du Parascolaire de la commune d’Uccle est de proposer un large choix
d’activités multiples de qualité, accessibles à tous les enfants, ucclois ou non ucclois, de 2,5
ans à 17 ans, tant dans le courant de l’année que durant les congés scolaires.
Le présent projet pédagogique est synthétisé afin d'être plus lisible mais une version plus
détaillée peut être obtenue sur simple demande au service du Parascolaire.

1/ Objectifs et cadre
Les activités proposées varient selon la période. Les programmes d’activités sont adaptés
aux spécificités des enfants ainsi qu’à leurs demandes et aux souhaits des parents.
Les activités sont évaluées et modifiées, voire supprimées si elles ne répondent pas aux
objectifs préétablis.
Voici les objectifs que le centre souhaite atteindre et les moyens mis en œuvre pour y
arriver :
1. Travailler dans un esprit pluraliste, en proposant des activités ouvertes à tous
quelles que soient leurs convictions idéologiques, philosophiques ou politiques ou
celles de leurs parents ; et respectueux de la vie privée de chacun.
2. Permettre aux enfants d’occuper leur temps libre d’une autre manière que celle de
participer aux garderies ou d’être livrés à eux-mêmes.
3. Offrir aux enfants la possibilité de s’initier à différentes disciplines sans appartenir à
un club, une académie…
4. Développer la prise de conscience par l’enfant de ses potentialités propres et
l’encourager à les développer tout en favorisant l’expression de soi.
5. S’efforcer de répondre aux besoins des parents qui doivent concilier vie
professionnelle et vie familiale, notamment par un accueil dès 8h30 du matin et
jusqu’à 17h45.
6. Favoriser le développement physique de l’enfant en tenant compte de son âge et de
ses capacités.
7. Favoriser la créativité de l’enfant à travers divers ateliers d’animation, d’expression,
et de création laissant place à l’imagination et à l’interprétation personnelle de
chacun.
8. Développer la socialisation en offrant aux enfants de tous milieux la possibilité de
pratiquer différentes disciplines à des prix très démocratiques.
(Conditions financières spéciales: les enfants fréquentent « Le PAS » AnimationPrévention socioculturelle et le soutien du CPAS de la commune pour des familles en
difficulté financière.)
Les activités ont également pour objectif d’encourager les enfants à se connaître les uns les
autres, à communiquer davantage et à vivre en groupe harmonieusement.

2/ Moyens et dispositions concrètes pour atteindre les objectifs:
1. Infrastructures adaptées et sécurisées
Les activités se déroulent dans divers lieux de la commune; il s’agit principalement de locaux
communaux: scolaires, culturels ou sportifs.
Les enfants de moins de 6 ans
Les enfants de moins de 6 ans sont accueillis directement sur leur lieu de stage.
3 lieux distincts et adaptés sont destinés aux plus petits.
- Centre des Ecureuils - avenue d’Hougoumont, 8 - 1180 Uccle
- Centre des Cigognes - rue Edith Cavell, 29 - 1180 Uccle
- Ecole de Messidor - Avenue de Messidor, 161 - 1180 Uccle
Ceux-ci offrent plusieurs locaux dont une salle de sport, des classes avec du mobilier et des
jeux adaptés aux enfants, un ou plusieurs locaux calmes pour la sieste, une cour de
récréation et des toilettes adaptées.
Les enfants de plus de 6 ans
Les enfants de plus de 6 ans fréquentent plusieurs lieux différents, selon les activités
choisies.
Un grand lieu de rassemblement est prévu (Complexe de Neerstalle - rue Zwartebeek, 23 1180 Bruxelles), à partir duquel se font les déplacements entre les divers lieux.
Ce lieu de rassemblement s’organise sur un site suffisamment spacieux pour accueillir tous
les enfants dans de bonnes conditions. Ce site a également été choisi car il est parfaitement
sécurisé et permet une surveillance efficace d’un groupe aussi important.
Les activités sportives se déroulent dans des salles de sport sécurisées ou à l’extérieur,
quand le temps le permet.
Les activités artistiques se déroulent dans des locaux intérieurs adaptés aux différentes
activités et entretenus de manière régulière.
Tous les locaux disposent de sanitaires et de lavabos.
Pour le repas de midi, les enfants sont répartis sur 2 sites scolaires, et sont accueillis dans les
réfectoires prévus à cet effet.
Sur chaque site, un téléphone et une pharmacie sont à disposition des animateurs.
2. Organisation et activités
Les inscriptions se font à l’avance ; pour une durée minimale d’une semaine pour les petits
congés et d’une quinzaine pour l’été. La constitution des groupes est prévue avant le début
des stages.
Les enfants de moins de 6 ans
Les enfants se retrouvent en petits groupes, dans une ambiance calme et sereine qui leur
convient mieux.
- les 4 - 5 ans sont accueillis par leur animateur référent directement sur le lieu où ils vont
passer la journée. Toutes les activités se déroulent sur place ; ceci afin de leur éviter un
trop grand changement entre l’école maternelle et les stages. En effet, les enfants qui
fréquentent encore l’école maternelle ne sont pas encore habitués aux grands groupes
et la transition doit donc se faire en douceur.
- Les 5 - 6 ans sont aussi accueillis directement sur le lieu où ils vont passer la journée. Des
activités variées leur sont proposées chaque jour.
Ils terminent leur journée par une séance à la piscine avant de rejoindre leur lieu de
rassemblement.

(
Les activités pour les 5-6 ans sont spécifiques à l’été ; pour les autres congés, ceux-ci
sont intégrés à l’organisation des plus grands.)
Les activités commencent vers 9h, mais une garderie gratuite est organisée dès 8h, dans le
souci de permettre à tous les parents de s’organiser au mieux.
Entre 12h et 13h, les enfants restent sur place pour manger.
Outre les activités structurées, des moments de temps libres sont prévus au cours de la
journée afin de laisser à chaque enfant la possibilité d’évaluer à son rythme, voire de se
reposer s’il le souhaite.
La journée se termine vers 16h15 pour les plus petits, 16h45 pour les autres, mais une
garderie gratuite accueille les enfants jusqu’à 17h45.
Les enfants de plus de 6 ans
Les enfants sélectionnent 3 activités, en fonction de leurs envies et de leur âge. Chaque jour
de stage, les enfants pratiqueront les 3 activités choisies ; 2 le matin et 1 l’après-midi.
Les enfants sont accueillis tous les matins sur le lieu de rassemblement. Dès leur arrivée,
chaque matin, les enfants doivent impérativement se présenter au bureau prévu à cet effet,
munis de leur carte d’inscription.
Les activités commencent vers 9h, mais une garderie gratuite est organisée dès 8h
Les enfants changent de lieu selon l’activité choisie (en car ou à pied avec l'animateur). Ils
gardent le même animateur pour chaque activité durant toute la semaine.
Entre 12 h et 13h les enfants bénéficient d’un repas chaud qu’ils prennent sur l’un des 2 sites
scolaires prévus à cet effet, déterminé en fonction du lieu de la dernière activité de la
matinée.
Après le repas, les enfants se retrouvent sur le lieu de rassemblement avant de se rendre à
l’activité de l’après-midi.
Vers 16h30, tous les enfants se retrouvent sur le lieu de rassemblement pour prendre le
goûter et profiter d’un moment de temps libre.
La journée se termine vers 16h45, mais une garderie gratuite accueille les enfants jusqu’à
17h45.
NB : Certains stages se déroulent
- en internat: stages de ski en Suisse (en collaboration avec le Val d’Uccle) à Ayer dans le
Valais, et les stages multisports nautiques à Bütgenbach.
- en externat, mais dans les locaux d’une association locale.

3/ Moyens humains:
L'équipe du staff est composée du Directeur, de 2 chefs de stage, des responsables
d’activités par tranche d’âge et des responsables pédagogiques : un pour les moins de 6 ans
et plusieurs pour les plus de 6 ans; mais aussi du personnel administratif et des réfectoristes
pour assurer la distribution des repas
1. Prise en charge et recrutement
Les activités sont prises en charge :
- soit par des animateurs personnellement sélectionnés par le Directeur du parascolaire
- soit en collaboration avec diverses associations locales pour des activités demandant des
compétences plus spécifiques
Il est tenu compte du taux d’encadrement recommandé par l’ONE:
1 animateur/ groupe de 8 enfants de moins de 6 ans
1 animateur/ groupe de 12 enfants de plus de 6 ans.
Le Parascolaire respecte également l’exigence légale en matière de qualification des
animateurs: minimum 1/3 animateur breveté ou équivalent.
2. Réunions – Evaluations et appropriation du projet d'accueil par l'équipe
pédagogique
Des réunions avec l'équipe du staff et les animateurs sont prévues avant, pendant et après
les stages. Le projet d'accueil actuel est abordé, discuté et évalué afin d'impliquer toute
l'équipe dans sa mise en œuvre.
Le directeur du Parascolaire et les chefs de stage sont présents tous les matins et tous les
soirs et passent régulièrement sur les lieux d'activités afin d'assurer un bon fonctionnement
et un bon suivi des équipes d'animateurs et sont donc disponibles pour les parents chaque
matin et chaque soir.
Les contacts directs entre parents et animateurs ne sont pas prévus durant les stages, pour
des raisons d’organisation; toutefois, ceux-ci sont possibles hors des périodes de stage et/ou
sur demande avec autorisation du staff.
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