COMPTE-RENDU de la réunion du 3 juin 2014
 Bilan de la fête de l'école
ORGANISATION ET PRINCIPE DES BOUCHONS

 Cadeau collectif : journée sportive prévue en novembre 2014. Pour les années suivantes,
essayer peut-être de trouver un cadeau en rapport avec le thème de la fête.
 Penser à faire plus d'animation au micro à propos des urnes et de leur remplissage.
 Il faudrait aussi penser à réduire le volume de ces urnes par un miroir vertical, par exemple.
 Garder l'idée d'annoncer, avant chaque danse, le nom de la classe qui se présente sur le
podium.
 Inscriptions des parents dans les tableaux Doodle : le système a bien fonctionné mais ne pas
trop tarder à les afficher.
 Penser à impliquer davantage les parents-délégués et les inviter lors de la première réunion
concernant la fête de l'école. Lorsque l'on désignera les délégués de classe l'année
prochaine, ne pas oublier de leur signaler ce rôle important qu'ils devront jouer lors de la
fête de l'école puisque les délégués de classe sont normalement les responsables de stands.
STANDS DE JEUX

 C'était une très bonne idée de placer des stands de jeux dans les classes.
 Stand « jeux en bois » : Veiller l'année prochaine à ne plus louer des jeux avec des petites
pièces : des fléchettes ont disparu !
 Le stand sumo a eu beaucoup de succès. Pascale L. trouve que cocher 1 case par enfant,
c'est trop peu et laisser 3 essais pour chaque équipe, c'est trop long ! Idéalement, l'année
prochaine, il faudrait commander 1 série d'équipements pour petits, 2 moyens et 1 pour
adultes afin de réduire le temps entre les matchs !
 Stand escalade : à revoir. La grille n'était pas complète.
 Château gonflable + Benji run : ils ont eu moins de succès à cause de la pluie. Voir si
l'année prochaine, on ne prendrait pas autre chose pour remplacer le Benji run.
 OK pour stands « vernis et maquillage », « pêches aux canards », « massacre » (avec
nouvelles photos des œuvres réalisées par les enfants) et « massage plantaire » (3 personnes
– peut-être pour adultes l'année prochaine)
 Stand « photomaton » : Très chouette, beaucoup de succès.
STANDS « NOURRITURE » :

 Stand « Brochettes de fruits » : OK. Apparemment peu de restes !
 Stand « Frites » : 250 kg commandés mais reste +/- 50kg ! ... avant le spectacle, il y a eu
très peu de monde, probablement à cause du mauvais temps... Apparemment, les 2 bacs de
friture étaient un peu justes. Prévoir des plus grands ou un troisième ? Se renseigner chez Le
Coq Foods.
 Stand « Bar » : Très bonne idée de vendre du « Rufus » : vente de 40 bouteilles ! Pas de
problème pour trouver des parents pour tenir ce stand! Essayer de proposer du vin de









meilleure qualité (entre 5 et 7€), acheté peut-être chez un brasseur car reprise possible des
invendus. Colruyt ne reprend que si cela a été demandé et spécifié avant l'achat !
Pour les pâtisseries et les salades apportées par les parents, essayer de demander aux parents
de noter ce qu'ils apportent (chocolat, pommes, …) et veiller à mieux fournir le stand avec
des pâtisseries différentes
Il avait été prévu d'organiser 2 buffets de salades lors du BBQ pour éviter la longue file
mais pas fait à cause du mauvais temps. => séparer, avec des barrières nadar, les files pour le
BBQ, les salades et les frites.
Stand « Pita » : Olivier reviendrait-il l'année prochaine ? Penser à le remercier (chèque
Fnac).
Stand « Barbe à papa » : file inévitable et succès variant fort avec le temps.
Penser peut-être à essayer autre chose : chouros, granité, pop corn, gaufres, crêpes, ....

SONO

 TB. On a déjà demandé au DJ de revenir l'année prochaine.
DIVERS

 Il faudrait revoir le graphisme des tickets pour jeux et boissons afin que les cases soient plus
visibles. Voir peut-être le papa de Gabriel Anthunes ou Sylvie A. ?
 Remerciements des sponsors : Jacques Delens, les parents du Photomaton (Fabienne P. s'en
charge), sono (kdo acheté) et Olivier Caullet par un bon Fnac ?
 Bénéfice de la fête : +/- 4500€/école (presque même montant que l'année passée alors que le
temps n'a pas été de la partie mais participation importante de quelques sponsors!)
 Merci aux parents qui ont installé un toit et des tentes au-dessus de la scène afin queles
enfants puissent danser au sec !
 A l'école communale de La hulpe, ils utilisent des jetons à 1,5€ pour la nourriture et des
cartes pour les jeux. Investir dans des jetons ?


Activités parascolaires pour l'année scolaire prochaine :

 Cours de solfège (2e année) organisé par l'Académie de Rixensart
 Cours de théâtre, probablement donné par Rémy Orianne, professeur de l'Académie de
Rixensart.
 Cours de néerlandais, organisés par ITC et par les « Ateliers ABCD de Muriel ».
 Cours de guitare, organisés par Artizic
 Cours de multipsorts, organisés par CFS. Veillez à ce que l'organisation soit améliorée par
rapport à cette année.
La semaine dernière, a été envoyée aux parents une lettre présentant les différentes activités
parascolaires pour l'année prochaine et leur demandant leurs avis et leurs intentions futures.
Les réponses vont être analysées.
Dans le courant du mois de juin, une grille horaire sera établie et transmise aux parents en vue de
présenter une vue complète de toutes les activités proposées.

 Bilan des activités proposée par le Cappe :
✗
✗

Positif : pour le souper des parents, l'action « pralines » et le marché de Noêl
Mitigé : pour la conférence car pas assez professionnelle

 « L'Echo de la Mare » :
Bons échos pour le premier numéro.

Il faudrait penser à afficher le prochain numéro en A3 ou A4 aux valves.
 Dates des festivités de la fin de l'année scolaire :
➢ mardi 24 juin : Sortie à Pairi Daiza pour les élèves de 1e et 2e années
et journée vélo organisée par la Commune pour les élèves de 5e et 6e
➢ mardi 24 juin : remise des CEB (à l'école) puis souper à la Ferme de Rosières pour les
élèves de 6e et leurs parents
➢ mercredi 25 juin à 18h : drink de fin d’année suivi de la projection des photos des classes de
neige pour les parents de 5e et 6e années vers 19h30-20h .
 Jeudi 27 juin : Descente en kayak pour les élèves de 5e et 6e.
La Commune organise, pour l'ensemble des écoles communales de Rixensart, une journée sportive
spécifique pour chaque niveau scolaire ; ainsi, les élèves de 1e années iront au Centre sportif le
mercredi 25, les 2e le , les 3e le , les 4e le mardi 24 et les 5e et 6e ont leur journée vélo le mardi
24.

