Composition de la Commission communale de l’accueil
VILLE DE LIMBOURG
Composante n°1 - les représentant(e)s du conseil communal :
- Président de la CCA : Membre du Collège des Bourgmestre et Echevins/Collège
communal ou le membre du Conseil communal désigné par le Collège :
Effectif :

Suppléant :

Valérie DEJARDIN
Bourgmestre en charge de la Jeunesse

Jean-Marie REINERTZ
1er échevin

- Représentant(e)s désigné(e)s par les conseillers communaux :
Effectifs :

Suppléants :
1. Mélanie DEFAAZ
Conseillère

1.

2. Jacques SOUPART
Échevin

2. Jacques LAMOTTE
Échevin

3. Gilberte PETIT-GLOESENER
Conseillère

3. Stéphan PRYRE
Conseiller

Jonathan CHANTEUX
Échevin

Composante n°2 - les représentant(e)s des établissements scolaires,
organisés, ou subventionnés par la Communauté française, qui dispensent
un enseignement maternel ou primaire sur le territoire de la commune :
(nom, prénom, titre et école)
-

Pour les pouvoirs organisateurs de l’enseignement des communes et provinces

Effectifs :

Suppléants :
1. Isabelle NIBES
Enseignante à l’école communale
de Limbourg
2. Vinciane GEERS-SCHYNS
Directrice de l’école communale
de Bilstain

1. Patricia REIP
Directrice de l’école communale
de Limbourg
2. Ilonka TIPOLD-DEGROS
Directrice de l’école communale
de Goé

-

Pour les pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre subventionné de caractère
confessionnel

Effectif :
1. Martine CORMAN
Directrice des écoles libres de
Limbourg (Notre-Dame à Dolhain
et Sainte-Elisabeth à Goé)

-

Suppléant :
1. Bernadette TIQUET
Membre du PO des écoles libres
de Limbourg

Pour les pouvoirs organisateurs de l’enseignement organisé par la Communauté française

Effectif :

Suppléant :
1. Michelle WILMOTTE-LABEYE
Directrice de l’école du Duc de
Marlborough (CF)

-

Place vacante -

Composante n°3 - les représentant(e)s des personnes confiant leurs enfants:
a) les associations de parents représentées aux Conseils de participation des établissements
scolaires qui dispensent un enseignement fondamental sur le territoire de la commune :
(nom, prénom, titre, association de parents de l’école)

-

Association(s) de parents de l’enseignement des communes et provinces

Effectif :

Suppléant :
1. Mme Frédérique HENRIOT
Membre de l’AP de l’école
communale de Bilstain

-

1. Mme Virginie SEPULT
Membre de l’AP de l’école
communale de Bilstain

Association(s) de parents de l’enseignement libre subventionné de caractère confessionnel

Effectif :

Suppléant :
1. Brigitte LOVENS
Membre de l’AP de l’école
Libre Notre-Dame de Dolhain

-

1. Luc THYRION
Président de l’AP de l’école
Libre Sainte-Elisabeth de Goé

Association de parents de l’enseignement organisé par la Communauté française

Effectif :

Suppléant :
1. Véronique FRANCESCHI
Membre de l’AP de l’école
Du Duc de Marlborough (CF)

1. Kathleen BOXHO
Membre de l’AP de l’école
Du Duc de Marlborough (CF)

b) les mouvements reconnus dans le cadre du décret du 15/07/2003 relatif au soutien de l’action
associative dans le champ de l’éducation permanente, si leur champ est celui des familles, qu’ils
organisent une section locale dans la commune et qu’ils n’organisent pas un accueil durant le
temps libre ou, s’ils l’organisent, qu’ils ne sont pas membre de la CCA au titre de la 4ième ou 5ième
composante :
Effectif :

Suppléant :
1. Véronique FRANCOIS-NYS
Membre
Ligue des Familles

1. Bernadette FIEVET-PAULIN
Présidente
Ligue des Familles

Composante n°4 - les représentant(e)s des opérateurs de l’accueil oeuvrant
sur le territoire de la commune qui se sont déclarés à l’O.N.E. sauf si ces
opérateurs sont déjà présents au titre de représentants des établissements scolaires,
organisés, ou subventionnés par la Communauté française, qui dispensent un enseignement
maternel ou primaire sur le territoire de la commune :
Effectifs :

Suppléants :
1. Catherine COLLINS
Coordinatrice - Ecole de Devoirs

1. Geneviève DEJARDIN
Animatrice - Ecole de Devoirs

2. Julie FILANSIF
Coordinatrice – Centres de
vacances
3. Colette LESPAGNARD
Accueillante extrascolaire
Accueil du mercredi après-midi

2. Julien DERECOGNE
Coordinateur – Centres de
vacances
3. Chantal DELSAERT
Accueillante extrascolaire
Accueil du mercredi après-midi

4. Karine TALBOT
Accueillante extrascolaire
Accueil du soir
(école communale de Limbourg)

4. Arlette BEBRONNE
Accueillante extrascolaire
Accueil du soir
(école communale de Bilstain)

Composante n°5 - les représentant(e)s des services, associations ou institutions qui sont agréés, reconnus ou affiliés à une organisation ou fédération
agréée ou reconnue par ou en vertu des dispositions décrétales ou
réglementaires de la Communauté française autres que celles du décret ONE.
Effectifs :

Suppléants :
1. Vincent FRANCESCHI
Chef d’unité
Unité scoute de Limbourg

1. Estelle PARRIERE
Membre du staff d’unité
Unité scoute de Limbourg

2. Jeannine HERCOT
Présidente
Royale Ducale (club de
gymnastique)

2. Fabian ZEEVAERT
Trésorier
Royale Ducale (club de
gymnastique)

3. Jean GERKENS
Coordinateur
Conservatoire de Verviers –
Succursale de Limbourg

3.

4. Marie-Hélène VAN BOSSCHE
Directrice
Bibliothèque et ludothèque
communales

4. Laurence MUNIX
Employée
Bibliothèque et ludothèque
communales

Place vacante

