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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Projet 

Après l’école 

Ville 

Marche en Famenne 

Thématique Smart 

Smart Citizens 

BESOIN 

L’accueil extrascolaire de la Ville est accessible aux enfants âgés de 2,5 à 12 ans et couvre les périodes du 

mercredi, les journées pédagogiques et les congés scolaires (Automne, fin d’année, Détente, Printemps). 

Environ 500 enfants sont inscrits et fréquentent ce service. Après enquête, les parents souhaitent trouver une 

souplesse dans la gestion des inscriptions via des outils numériques en ligne. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

Après plusieurs année de réflexion et développement d’outils informatiques à leur intention (db pour la 

facturation notamment), le service d’accueil extrascolaire a formulé les besoins exprimés par les parents en 

matière d’inscription notamment. Certains parents connaissent bien à l’avance les dates auxquelles leurs enfants 

pourront/devront fréquenter l’espace alors que d’autres se trouvent parfois face à des imprévus et doivent 

inscrire les enfants à la dernière minute. 

La réglementation en matière d’accueil des enfants est soumise à des normes. Autant d’animateurs minimum 

pour un nombre d’enfants. Le service doit prévoir et engager les animateurs selon ces règles.  

De plus, le service de facturation doit également être au courant du nombre d’accueils à facturer à chaque 

parent. Et cela avec le moindre d’erreurs possibles. 

Depuis quelques mois, un site web permet aux parents l’inscription des enfants aux dates souhaitées et la 

vérification des dates facturées. 

Description de la solution/service/produit attendu 

La Ville souhaite continuer le développement de ce projet via une application mobile et son intégration dans l’e-

guichet. L’intention et d’apporter cette idée au sein d’IMIO pour sa mutualisation et demiltiplication.  
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INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

Les différents acteurs communaux et para-communaux : 

• Service para communal  Espace parents enfants asbl 

• Echevinat de l’éducation 

• Service IT 

• IMIO (futur e-guichet pour la Ville de Marche) 

Les parents. 

Facilitateurs au projet présents au sein de la ville ou de partenaires 

Service IT communal 

Description d’un écosystème local présent (si existant) ou potentiel 

Le projet est en cours et à ce stade bien accepté par les parents 

Porteur(s) de projet au sein des services de la Ville (coordonnées de contact) 

EPE –  Sabrina PEETERS –Responsable EP  - sabrina.peeters@ac.marche.be 

CST – Jean-François SENECHAL – jean-francois.senechal@ac.marche.be 

CONTRAINTES A RESPECTER 

Confidentialité des données (coordonnées enfants/parents, fiches médicales…) 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

Ce projet s’inscrit dans la digitalisation des inscriptions via un e-guichet citoyen. 

INNOVATION 

Pas de banchmarking effectué. 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Besoin exprimé par certains parents et relayé par l’EPE. 
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STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Volonté politique inscrite dans une roadmap, un budget…  

Seul l’Echevinat de l’enfance a été consulté pour cette réalisation. Il informera le Collège sous peu. Quant au 

budget, à ce stade il s’agit surtout de temps de travail des agents impliqués. 

 

MARCHE POTENTIEL ESTIME 

L’intégration à une appli de type « Ma ville dans ma poche » sera envisagée dès le départ. 

DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

Existence ou non de données au sein de la ville/Région en rapport avec le projet 

La sécurisation des données est primordiale. Ces données sont apportées par les utilisateurs eux-mêmes. 

 

ACCOMPAGNEMENT 

Niveau d’accompagnement estimé nécessaire/niveau d’autonomie souhaité 

Pour que le projet soit plus visible et reproductible, il faudra l’intégrer à la future plate-forme e-guichet en 

préparation avec IMIO. 

 


