
PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU 

Compte-rendu du GT du jeudi 1er octobre 2015 

Présent(e)s : 

Maitre d’ouvrage 

Luc Coisman – Echevin  

Caroline Theys – Coordinatrice PCDR 

Organe consultatif 

1 membre présent et 6 invités : 

Anne Brisquet – Accueillante autonome 

Myriam Lamberty et Aurore Maricq – Co-Accueillantes autonomes 

Julie Houart – Responsable de la crèche « Les chérubins » 

Marie-Dominique – Directrice de la MCAE 

 

Objet : réflexion sur la création d’un mini-site destiné à l’accueil de la petite enfance 

 

 

Pour rappel, il est proposé aux membres présents de profiter de la plate-forme 

communale www.grez-doiceau.be pour créer un mini-site destiné à l’accueil de la petite 

enfance. Ce mini-site disposera d’une adresse directe (exemple : petiteenfance.grez-

doiceau.be – à définir) tout en étant intégré dans la plate-forme www.grez-doiceau.be. 

 

Actuellement, c’est déjà le cas pour : 

- les écoles communales www.ecole.grez-doiceau.be 

- le PCDR www.pcdr.grez-doiceau.be 

- le hall omnisports www.sport.grez-doiceau.be  

http://www.grez-doiceau.be/
http://www.grez-doiceau.be/
http://www.ecole.grez-doiceau.be/
http://www.pcdr.grez-doiceau.be/
http://www.sport.grez-doiceau.be/


Lors de cette réunion, une ébauche de structure est proposée : 

 

Page d’accueil  

- reprenant des explications relatives aux différents accueils possibles1 (accueillantes 

conventionnées ou non, crèches, maisons d’accueil, halte-garderie…) 

- reprenant les différents accueils sur la commune + carte reprenant tous les accueils 

- les services offerts par l’ONE / l’ISBW 

- les modalités professionnelles avant l’arrivée de leur (s) enfant (s) 

- le repos de maternité et de paternité 

- Le congé parental 

- La naissance (déclaration à la commune, la mutuelle, la caisse d’allocations familiale) 

- Les primes et comment les obtenir 

 

 

Page personnalisée 

Chaque accueillante/MCAE/crèche disposera d’une page personnalisée. Cette page 

pourra être mise à jour par chacune d’entre vous suite à la remise d’un code d’accès à 

votre page.  

 

Il est important que la mise en page de chacune des pages personnalisées ait la même 

structure. Une fiche à remplir par chacune d’entre vous sera réalisée une fois 

confirmation des informations qui devront se retrouver sur votre page. 

 

Voici la liste des informations : 

Coordonnées : nom + Prénom – titre – Adresse (sera situé sur une carte) – 

téléphone/GSM – Site internet – Courriel 

Type d’accueil : MCAE – Crèche – Accueillantes conventionnées ou non… 

Capacité d’accueil 

Ce que l’accueil comprend : repas, langes, activités diverses… 

Jours d’ouverture / de fermeture 

Horaire 

Avantages et inconvénients du lieu d’accueil 

Pièces jointes : Projet pédagogique / ROI  

 

Chaque milieu d’accueil remettra également des photos libres de droit afin de présenter 

le lieu d’accueil (activités avec les enfants, les locaux, les accueillantes…). 

 

Durant le mois d’octobre, nous laisserons à chaque intervenant la possibilité de réagir sur 

le contenu du mini-site. N’hésitez pas à en parler avec les parents, à naviguer sur le web 

et à vous renseigner autour de vous. cela nous permettra d’être le plus complet possible 

lors de l’élaboration de celui-ci. 
                                                           
1
 Annexe 1 : les types de milieux d’accueil  


