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Bilan de la fête de l'école (en présence d'Ecoline)
Ó Impression générale très positive : réussite du spectacle mixte (mélange des deux écoles),
nouvelle disposition des stands très bien accueillie, choix des récompenses plus judicieux.
Ó Concert donné par Mr Milioto bien apprécié : à mettre plutôt en tout début de soirée.
L'année prochaine, il faudrait lui demander plus tôt dans l'année. Mais peut-être aussi
demander au groupe Spleen ?
Ó Cette année, la sono a été offerte par Robert Janssens (DJ Rosko), papa de Morgane à
Ecoline. Il a connu des soucis de volumes et l'année prochaine, il prévoit d'apporter d'autres
hauts-parleurs. Il faudra déplacer la sono un peu plus vers le centre de la cour ! Le DJ était
davantage à l'écoute des demandes.
Ó Prévoir des extincteurs et une couverture (pour la friteuse) en cas d'incendie.
Ó La friteuse pourrait être déplacée d'un mètre pour être plus éloignée de la porte et du
passage.
Ó Prévoir des barrières Nadar aux abords des châteaux gonflables pour canaliser les files et
éviter les bousculades. Veiller à fermer la grille dès que le grand château gonflable est enlevé
pour raison de sécurité !
Ó Placer la billetterie davantage tournée vers la cour et disposer des barrières Nadar pour
faciliter les flux.
Ó Annoncer peut-être la prévente des tickets avant le spectacle.
Ó Prévoir un peu plus de places en largeur pour les 3 pêches aux canards.
Ó Veiller à sécuriser le podium avec des adultes, là où il n'y a pas de barrières, pour éviter des
chutes d'enfants.
Ó Pour éviter que les balles ne partent sous les classes-container, inverser le stand du massacre
et celui des bambous.
Ó Au stand des glaces, prévoir aussi des petits pots, en plus des cornets.
Ó Au stand des récompenses, assurer une bonne tournante au niveau de l'aide et prévoir, dans
la grille horaire, une heure supplémentaire après la fermeture des autres stands.
Ó Penser à trouver des nouveaux jeux : le massacre pour les petits d'Ecoline n'a pas eu
beaucoup de succès, jeu avec cible ?
Ó Pour la pêche aux surprises, il reste 730 « cadeaux » sur +/- 1500. Pas nécessaire d'en
racheter de trop. Avant la fête de l'année prochaine, il faudra vérifier les attaches (bien les
fixer et faire une « belle boucle »)
Prévoir un panneau des tarifs : 1 case = 1 cadeau
Ó Au niveau du tableau horaire des aides dans les stands, l'afficher plus tôt dans la cour et
indiquer le nombre de personnes nécessaires par heure et par stand. Ex. : une seule personne
suffit aux glaces avant le spectacle.

Ó Au niveau matériel, voici ce que nous avons reçu de la commune et à redemander l'année
prochaine : 6 rallonges de 20 m (repère blanc), 9 rallonges de 10 m (repère jaune), 2
rallonges de 5 m (repère blanc), 5 multiprises de 3 (dit « triplette »).
Ó Prévoir une nouvelle guirlande de 40 ampoules si nous recevons à nouveau autant de tentes.
Ó Répéter que les lots reçus sont gracieusement offerts par différents sponsors et les
mentionner individuellement.
Ó Remise en ordre le samedi soir a des avantages (on a plus d'aide) et des inconvénients (cela
fait partir peut-être certaines personnes plus tôt)
Ó Il reste beaucoup de vins. La Kriek a toujours eu beaucoup de succès !
Ó Revoir les prix pour les boissons car 3 tickets (=1,50€) pour un coca ou une bière, c'est un
peu cher.
Ó Veiller à offrir des boissons aux parents qui tiennent un stand. Certains y tiennent et c'est un
moyen de les remercier.
Ó Faut-il laisser les fruits plus chers que la glace ?
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Bilans des activités parascolaires
Réponses suite au questionnaire envoyé aux parents concernant l'asbl Artizic:
sport : OK
guitare : organisation à améliorer et ne plus proposer aux élèves de 1e primaire car trop
petits
théâtre : les avis sont en général très enthousiastes, quelques-uns sont plus mitigés, un cahier
avec suivi sera demandé pour l'année prochaine
djembé : avis positifs en général mais il semble que les petits ont moins accroché
Manque de précision quant à leur « Semaine ouverte »
=> Une réunion est prévue la semaine prochaine avec le responsable de l'asbl
pour lui tran
Martine VDP essaye de préparer une grille horaire des activités parascolaires pour l'année
prochaine : recherche de propositions pour ouvrir d'autres cours : chant, cirque, danse (voir
Artendance à Limal) ou dessin/peinture (Académie d'Art à Wavre)
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Projets pour l'année prochaine
Ó Dimanche 02/10/2010 : activité rallye suivie d'un goûter au Parc de La Hulpe (à proposer à
Ecoline)
Ó vendredi 04/02/2012 : souper des parents. Demander la location de la salle MLK pour cette
date. Apéro debout, mélange professeurs-parents, pas de fond musical.
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Divers
Le Cappe participe à raison de 5€/élève pour la journée kayak des 5e et 6e primaire prévue
le jeudi 30 juin 2011.
L'action pralines sera rééditée l'année prochaine mais veiller à proposer les commandes plus
tôt, les étiquettes pourraient être faites par les enfants, on pourrait proposer deux sortes de
ballotins.
On va proposer aux parents qui le souhaitent un achat groupé de fournitures scolaires
auprès de la société BtoBgreen. Laurence D. a déjà pris contact avec eux pour établir un bon
de commande adapté aux demandes des instituteurs de l'école. La société réceptionne les
commandes des parents, forme les colis et les amène à l'école vers le 25 août afin que les
parents puissent venir les chercher. 10% du coût total des commandes sera reversé à l'école.
Une lettre d'information sera distribuée aux élèves avant la fin de l'année.
Drink de fin d'année aura lieu le mardi 28/06. Le Cappe offre les boissons (eau, jus, kyr,
bière?) mais les parents apportent de quoi manger.
Bernard S. se propose pour faire les courses mais il faut lui faire la liste.

