
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ghlin, le 29 mai 2019 
Chers parents, 
 
Pour rappel, l’asbl En Avant est un centre de formation pour adultes dont la filière « accompagnateurs/trices 
d’enfants 6-12 ans » permet, notamment, aux stagiaires en réinsertion socioprofessionnelle, d’acquérir des 
expériences complémentaires lors des ateliers extrascolaires pour enfants.   Les collaborateurs de l’asbl En Avant 
encadrent les stagiaires qui eux-mêmes encadrent les enfants ; les stagiaires sont toujours supervisés par mes 
collaborateurs et ne peuvent être seuls avec les enfants (question de responsabilité et d’assurance).   

 

Depuis 2017, au sein de l’école des Ursulines, l’asbl « En Avant » accueille une trentaine d’enfants ; tout s’est 
toujours bien déroulé.  Cependant, cette année 2018-2019 a été un peu plus « compliquée » autant pour les 
stagiaires, les collaborateurs et les enfants.  En effet, mes collaborateurs et stagiaires ont dû, d’une part, faire face 
à un nombre croissant de demandes d’accueil et d’autre part, ont constaté une montée en puissance de violence, 
d’insolence et de comportements inappropriés de la part de certains enfants.  La formation des stagiaires a donc 
été, à un moment donné, compromise et l’accueil de vos enfants a pu éventuellement s’en ressentir.   
Dans l’intérêt de mes collaborateurs et stagiaires en formation mais aussi dans le souci d’améliorer la qualité 
d’accueil pour vos enfants, des concertations ont donc été menées ces derniers mois et le Conseil d’Administration 
de l’asbl En Avant a décidé de réorganiser les ateliers du mercredi et ce, avec application dès septembre prochain. 
 
L’objectif principal de l’asbl En Avant étant la formation d’accompagnateurs/trices d’enfants âgés de 6 à 12 ans, 
l’accueil des enfants en maternelles ne sera donc pas maintenu en septembre prochain et je vous en avertis dès à 
présent afin que vous puissiez vous organiser.  Uniquement les enfants de l’école primaire des Ursulines pourront 
être accueillis.  Le Conseil d’Administration limite également le nombre d’inscription à 20 enfants.  La date du 27 
juin (12h) est la date d’ouverture des inscriptions ; celles-ci se feront uniquement par courriel ou par sms 
(asblenavant.direction@live.be – 0473/62.30.18) à partir de cette date donc et pas avant.  Les premiers inscrits 
seront les premiers servis …  
Vous pouvez, cependant, communiquer votre intention de réinscrire votre enfant auprès de l’une de mes 
collaboratrices (mais ce souhait ne validera pas l’inscription)… 
 
Une séance d’information se tiendra également le mercredi 26 juin prochain à 16h30 afin de bien communiquer 
sur les missions de l’asbl En Avant et ainsi répondre à toutes vos questions en matière d’accueil de vos enfants.  Le 
dossier médical, ROI, accusé de réception et charte vous seront remis en mains propres ce jour-là et ces documents 
devront être remis pour le 14/08 au plus tard.  En cas d’absence à la séance d’information, il est impératif que 
vous preniez rendez-vous avec moi, au plus vite, pour que vous puissiez être informés sur le nouveau règlement 
et les documents à nous faire parvenir.   Sans cela, l’inscription pourrait ne pas être validée…  
 
Je vous remercie de votre compréhension et reste à votre disposition pour toutes questions ou informations au 
numéro suivant durant les heures de bureau : 065/32.10.14 ou 0473/62.30.18. 
 
Je vous prie d’agréer, Chers Parents, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Isabelle LAURENT 
Directrice asbl En Avant 
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