Compte-rendu de la réunion du CAPPE
et de l’association des parents d’Ecoline du 11 février 2010.
1) Fête de l’école du 8 mai 2010
 14h : début du spectacle, les thèmes choisis sont :
 L’art pour Ecoline
 Le climat pour l’école primaire
 L’animation est toujours assurée par Patrick Bauwens. Celui-ci aimerait
recevoir les musiques choisies sur CD (musique originale) avant fin février. Il
se tient également à la disposition des enseignants pour les conseiller et
partager avec eux sa cédéthèque.
 Angelo Miloto (chanteur et papa d’enfants de l’école) se propose pour venir
chanter avant le spectacle (vers 13h). Sa prestation serait gratuite mais ses
musiciens devraient être rémunérés. (150€/musicien, au nombre de 4).
Véronique en rediscute avec lui pour trouver une solution moins onéreuse.
 Julien (surveillant en primaire) joue également dans un groupe et a proposé ses
services. A voir avec lui.
 Informations à transmettre :
-

lettre aux autorités communales (Laurence)
P.O, anciens élèves (Véronique)
Parents
Annonce Rix Info (pour le 8 mars), édition locale et Vlan (Damien)
Pancartes d’annonce (Ecoline)
Décors (Ecoline)

 Tombola : Impression des billets (plus ou moins 300€), recherche de sponsors
avant le 5 mars. (4000 billets à faire imprimer).
 Acheter pour 600€ de lots, Bongo, GPS ?
 Pour les stands, maintien du système mis en place l’année dernière : à chaque
classe est confié un stand (voir distribution ci-dessous). Chaque titulaire
motivera les parents par courrier pour qu’ils participent.
 Prévoir une assurance pour la journée. (Laurence)
 Les tickets seront photocopiés à la Commune par Laurence, tickets de 3, 5 et
10 Euros.
 Prévoir un lieu pour l’infirmerie et pour changer les petits enfants. Cécile Jans
sera responsable de la pharmacie et l’infirmerie.
 Jean-Baptiste accepte volontiers d’être le responsable « poubelles ».

 Prévoir aussi des paniers pour la vaisselle.
Les stands
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le bar : responsables : Grégory et Jean-Baptiste
Frites : Christophe Denys et Thibaut Coppens
Glaces : Fabienne Pirotte
Pitas : Mr Caullet
Brochettes de fruits : Véronique
Pâtisserie : Anne-Marie et enseignants du primaire
Gaufres : Mme Permin ?
2 châteaux gonflables (voir chez ludiquart à Ottignies)
Pêches aux canards (3) : responsables : Sabrina (1B), Nathalie et Diane
(2A)
10. Jeux en bois : Sylvie (3B)
11. Pêche surprise (Martine)
12. Massacre (4ème)
13. Bambou : Mme Loris (3A)
14. Escalade : Serge Levi et Hervé D’Outreligne
15. Maquillage : Mme Mazy (5B)
16. Barbe à papa : Nicole
17. Récompenses : Brigitte + le voisin de Véronique et son épouse ??
18. Lancement de ballons (Damien pour les ballons bios).
Les stands nourritures se trouvent sous le préau.
Le stand récompense et les jeux en bois dans les classes de 2 et 4.
Trouver un système pour mieux indiquer l’endroit où se trouvent les différents
stands.
Pour le podium, si nous ne recevons pas celui de la Province, Mr Bernard
Streel peut nous en procurer un pour un prix modéré (que la commune paiera).
La grille horaire sera distribuée à chaque parent, ne pas oublier de demander le
n°de GSM et adresse mail des responsables des stands.
Indiquer dans le carnet et l’annoncer au micro que les parents sont
responsables de leurs enfants durant les festivités !!!
2) Autres points à l’ordre du jour (partie propre au CAPPE)
1. Les différents projets 2009-2010 sont en cours. Le groupe « sécurité » se réunira
prochainement. Madame Françoise Chaufoureau sera invitée pour représenter la
Commune.
2. Un projet de partenariat avec la Vrije basis school à Sint-Joris-Weert est proposé.
Il est retenu dans son principe et sera affiné prochainement.
3. Le CAPPE a rencontré Philippe Lauwers, sur la question de la location des locaux
pour les activités parascolaires. Réunion très fructueuse. On attend la décision du
collège communal, puis du conseil (puisque le règlement doit être modifié).

4. Le temps consacré aux dîners tartines est trop court. C’est un problème structurel
sérieux, mais qui sera sans doute difficile à résoudre avant la construction de la
nouvelle école.
5. Proposition de Véronique Urbain d’une nouvelle activité parascolaire pour l’année
prochaine, visant à développer chez les enfants la confiance en soi. Le prix (18
€/séance/enfant) rend cependant cette activité hors de portée dans le cadre du
parascolaire.
Laurence Devlésaver

Damien Jans

