COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 28 FEVRIER 2012

Organisation et préparation de la fête de l’école

A propos de la fête de l’école :
Date : le samedi 12 mai 2012
Thème: pour Ecoline et pour l’école primaire: Fête au village
Du point de vue de l’information :
• Envoi du courrier aux autorités communales Laurence
• Envoi d’une invitation aux P.O., anciens, autorités Véro – Elle est prête. Si vous
pensez à quelqu’un …
• Lettre d’information pour les parents Véro Elle est prête à partir ….
• Rédaction + envoi de l’annonce pour le Rix Info Martine VDP
• Rédaction + envoi des articles pour l’Edition Locale et le Vlan
Martine VDP
• Réalisation de nouvelles pancartes Ecoline avec les enfants
+ Indiquer la date de la fête sur les sites internet des deux écoles
Du point de vue de la tombola :
• Sponsor pour l’impression des billets de tombola : Patrick Delhaye coût
impression + ou – 300 €.
• Gros lots : 1 bon au Dolce (Pascale Loris) – 1 bon Martin’s Hôtel (Capucine) – 1
bon stage langues (Laurence) – Little Gym ( Nathalie) – Château Magique (Danuta) Tennis du Bosquet (Sylvie H) 1 cours artizik (Laurence)- 1 IPad (Tout le monde se
renseigne - bons fnac à 75 euros – 1 bongo gastronomique : valeur 80 €. – 1 stage
CFS et 1 stage sportvital (Muriel Deckx) – 1 lot comme une DS ou une Wi, un petit
appareil photo, un vélo, un bon décathlon (pour enfants) – un stage piscine Nage et
Sport (Fabienne)- Promosports (Capucine)
Prévoir un espace publicitaire pour rassembler les logos de tous les sponsors.
• Lettre aux parents pour demander des lots ( Elle part dans les cartables cette
semaine )et lettre pour annoncer les gros lots (quand on saura ce dont on dispose
…) Véro
• Equipe chargée de faire le tour des commerces de Rixensart, Genval et Rosières :
Véronique : Demaret, Sophie P :Permentier, Jean-Baptiste :Shell – Nathalie : Clef de verre,
Orange bleue– Nicole : tout Rosières – Diane : Siemens, Caméléon, Mazerine Rossi boucherie Adriaens : Nathalie – Laurent H : Martin’s – Pascale Loris : pharmacie Delvaux et
Fabienne : Colruyt –bijouterie Nuyt, Lunaviolette et El Couscous + Decathlon (c’est fait) ––
Martine VDP : atelier Gepetto, parascolaires et papeterie mazzerine – Château magique,

Flying Kids : John Denutte – Pasta Fresca et Librairie du Chat Botté: Murielle Deckx –
Librairie Calligrammes – Cinéma : Gregory – Schweppes : Martine VDP
• Lettre d’accompagnement + contrat pour les commerçants disponibles dans le
bureau de Véronique (disponibles dès aujourd’hui chez Laurence aussi)
• Impression de 4000 billets avant les vacances de Pâques. Le prix reste
inchangé : 1€.
• Rappel aux vendeurs de tickets de tombola de bien inscrire les noms et
adresses des acheteurs. Ajouter le nom du vendeur –
Quelques divers :
• Animation musicale à l’apéro : Propositions : The Planes ( Gwenn Nicolaij) ( Véronique a
demandé et Gwenn en parle au groupe et voit pour les éventuelles conditions. Il nous restera à
approuver ou non )ou Take Over (Didier Roegiers)
• Sono : Robert Janssens
• Sabam – Laurence 40€
• Assurance pour la journée Laurence 60,5€ OK
• Tickets : ticket à 3 euros avec 6 cases, ticket à 5 euros à 10 cases. Veiller à utiliser
des couleurs différentes pour ces tickets, en imprimer suffisamment, faire en sorte
que l’inscription sur le ticket ne déborde pas sur les cases Candy et école primaire
On réfléchit au prix des consommations.
• Un ticket gratuit (3€) sera remis à chaque enfant.
• Responsable poubelles : Jean-Baptiste OK
• Panier vaisselle : rappel aux parents Véronique
• Responsables électricité: Grégory Van Gyseghem, Grégoire Legrand et Bernard
Streel. OK
• Réserver le podium, chaises, etc Laurence
• Responsables bar ouvert à partir de midi– contacts avec le brasseur Jean-Baptiste
et Grégory
• Prévoir des podiums pour le bar : Gregory
• Achat vin : écouler avant tout toutes les bouteilles restantes stockées à la cave et achat d’un
nouveau vin suite à la dégustation de Fabienne
• Friterie ambulante. Laurence demande à Thibault
• Placement des barrières « Nadar » à l’intérieur et extérieur école Jean-Baptiste
• Réserver châteaux gonflables + BACHES + château à l’élastique – 350 euros OK
Véro demande à Laurent Hautekeet
• Accueil châteaux gonflables le matin de la fête: Véronique et Laurent
• Achat ticket/récompense de différentes couleurs Laurence et Candy
• Grille d’aide et grand panneau à placer sous le préau + les numéros de GSM pour
la tenue des stands : Véronique
• Responsable Infirmerie : Cécile Jans et Sophie Demey
• Responsable sécurité : Christophe Leheureux, Patrick Willekens, Olivier Van den Hoeck ?

• Rappel aux parents qu’ils sont responsables de la sécurité de leur
enfant pendant toute la durée de la fête via le carnet d’info et via la
sono le jour même Véro
• RAPPEL : LES CHIENS ET AUTRES ANIMAUX SONT INTERDITS DANS LA
COUR DE L’ECOLE ! LE NOTIFIER DANS LE CARNET Véro

Pour les stands :
• Chaque classe de primaire est responsable d’un stand (voir grille)

• Commande de glace : Véro
• Commande de frites. Laurence
• Trouver un moyen pour indiquer clairement l’emplacement de chaque stand . Gregory
Van Gyseghem réalise un plan des stands.
• Séparer l’infirmerie du coin bébé qui doit rester ouvert tout le temps.
STANDS
BAR
Responsables : Jean-Baptiste et Grégory
5A et 5B
FRITES
Resp. : Thibault Coppens avec Jean-Pierre
Guillick et John Denutte qui prendront la
relève pour l’an prochain)
PITTAS
Resp. : Olivier Caullet

PECHE CANARDS 1
Resp. : Diane
4B
PECHE CANARDS 2
Resp. : Valérie Coppens

PECHE CANARDS 3
Resp. : Christophe Carboni

BROCHETTES DE FRUITS
Resp. : Véro
Parents Ecoline
PATISSERIES
Resp. : Sophie P

JEUX EN BOIS
Resp. : Syvie Heyvaert
1A
PECHE SURPRISE
Resp. : Bénédicte Villano

BARBECUE
Equipe primaire

BAMBOUS
Resp. : Pascale Loris
3A
MASSACRE
Resp. : Virginie Robert et Muriel Leheureux
2A
MAQUILLAGE
Resp. : Sophie Demey et Danuta Denutte

BARBE A PAPA
Resp. : Nicole
Parents Ecoline
GAUFRES
Patricia Permin (Fabienne demande)
GLACES
Resp. : Nathalie C
Parents Ecoline
BALLONS
Resp. : Christine D
Equipe Ecoline
CAISSE
Laurent H (quelques heures) et Sylvie Andri,
Marie-Laure Carton et Martine VDP
INFIRMERIE
Sophie Demey

PETIT CHÂTEAU GONFLABLE
Resp. : Sarah Willekens ???
2B
GRAND CHÂTEAU GONFLABLE
Resp. :
6 : Fabienne
ESCALADE
4A :Patrick Willekens, Serge Lévi, Cyprien
Vogels et Christophe Leheureux
RECOMPENSES
Resp. : Brigitte ne le fera pas.
Céline Struelens et Olivier Van den Hoeck se
proposent.
3B Nicolas (Véro lui demande)

Quelques réflexions en vrac … suite aux mails et réunions depuis ce 28 février :
- Le bar, la caisse et le stand escalade nécessitent des « spécialistes » et ce sont surtout
des papas (bar et escalade). Il est important de motiver le restant des parents de ces
classes à s’inscrire dans les autres stands (5A – 5B et 4A).
- Les parents d’Ecoline sont également motivés par les enseignantes et les membres de
l’AP à compléter la grille horaire des stands.
- Lors de notre souper de l’AP ce vendredi, nous avons pas mal discuté du stand
récompenses et de la pertinence de l’organiser puisqu’il est fastidieux, isolé du reste
de la fête, coûte pas mal d’argent … et qu’après quelques heures seulement les petites
surprises sont soit perdues, cassées ou oubliées.
Une idée serait de défendre plutôt la participation aux jeux pour défendre
collectivement un autre intérêt comme le gain d’un cadeau pour l’école (jeux pour la
cour ou autres …), l’augmentation d’un volume de riz dans un grand récipient et cela
en rapport au projet « bol de riz pour Haïti » par exemple … Une partie du bénéfice de
la fête serait donc consacré à un projet solidaire et perpétuerait les valeurs défendues
dans nos écoles … On éviterait de ce fait l’achat de gadgets inutiles et parents et
enseignants motiveraient les enfants même tout petits à « servir » une bonne cause …
A discuter … L’AP d’Ecoline souhaitait vous suggérer cela et toutes les réactions sont
les bienvenues.
Nous vous proposons d’envoyer vos réactions chez Véronique à l’adresse mail
suivante vero.urbain@skynet.be qui les centralisera, les synthétisera et les renverra à
tous pour décision.

PROCHAINE REUNION : mardi 17 avril à 20 H 15

