COMPTERENDU de la réunion du 25 novembre 2014

 «Action Pralines» : Paiement à faire pour le 8/12 et livraison se fera le jeudi 11/12.
 Atelier « Tupperware » : il n'a pas eu le lieu le 16/10 par faute de participants. Merci à la
maman qui l'avait proposé.
 Marché de Noël : VENDREDI 12 DÉCEMBRE
DÉCEMBRE. Le matériel est réservé. Prévoir quelque chose
pour les enfants qui restent à la garderie. Vérifier si l'achat de guirlande est nécessaire.
 Souper des parents : il sera organisé le VENDREDI 27 FÉVRIER 2015 . Fabienne a réservé la salle
sous l'église de Froidmont (150€). Thème autour des animaux. Reprendon le même traiteur
que l'année passée : Orient Event ? Il propose entre autres des paëlla. On garde une PAF qui
couvre tous les frais pour ne pas devoir demander aux parents d'apporter quelque chose.
L'année passée, des vins à 10€ et à 15€ étaient proposées. Ce sont ceux à 15€ qui ont eu le
plus de succès => ne proposer qu'une seule sorte de vin à 15€ ? Invitation à envoyer pour le
26/01. Demander la réponse pour le 12/2 mais attention aux élèves de 5e et 6e qui partent en
classes de neige.
 Brocante : DIMANCHE 29 MARS 2015 de 9h à 13h. Brocante organisée en collaboration avec
Écoline. Vêtements adultes et enfants, jouets et matériel de puériculture y seront proposés.
 L'affiche sera créé par un parent d'Écoline.
 Il faut faire paraître une annonce dans le RixInfo, sur le site « Que faire.be » et
sur FaceBook.
 Prévoir également des panneaux à mettre le long des routes.
 Réserver des petitsdéjeunes (couques, café, fruit)
 Emplacement à réserver à l'avance, au prix de 8€.
 Envoyer une lettre aux parents début janvier.
 Réserver des tables auprès de la commune.
 Fabienne se renseigne pour une action « Gaufres » pour une période plus creuse (mars
avril?)
 Sécurité aux abords de l'école : le bourgmestre est venu sur place et Laurence a commandé
des panneaux « parking réservé aux enseignants » à placer devant l'école. La présence
policière s'est améliorée. Existence de négociations entre la commune et un représentant de
GSK qui pourrait financer une partie des travaux de sécurisation. Cependant, pour faire
bouger davantage la situation, deux parents d'Écoline vont écrire au bourgmestre et
demander des barrières supplémentaires, un barbelé à l'entrée de la praire en amont de
l'école, … Projet de réaliser des panneaux plastifiés (avec écriture d'enfants) en
collaboration avec Écoline pour attirer l'attention des conducteurs.

 Bancs : Christophe C. se charge de commander des bacs pour mettre sous certains bancs.
 Café du matin : il est maintenu le mercredi matin jusque fin décembre. A partir de janvier, il
aura lieu tous les vendredis matins. Il serait intéressant de constituer une équipe responsable
de ce projet.

LA PROCHAINE RÉUNION DU CAPPE EST PRÉVUE
LE MARDI 13 JANVIER 2015, en collaboration avec Écoline,
pour organiser la fête des écoles.
La présence des délégués est tout particulièrement souhaitée.

