COMPTERENDU de la réunion du 17 novembre 2015

 Prochaines activités
 Marché de Noël : VENDREDI 11 DÉCEMBRE
DÉCEMBRE. Tout le matériel a été réservé et arrivera le jeudi 10.
Laurence s'occupe de mettre l'annonce sur le panneau d'information communal dans le
centre de Rixensart. Nathalie N. se charge du panneau à placer rue de La Hulpe, à hauteur
des feux, pour annoncer l'événement. Cette année, un toutesboîtes sera distribué dans
Rosières grâce à quelques parents afin d'inviter des gens extérieurs à l'école.
 Fête de l'école : SAMEDI 14 MAI 2016 . Tout le matériel a été réservé. Une réunion avec
Ecoline est prévue le lundi 7 décembre car, vu la nouvelle disposition des lieux, il faut tout
repenser.
Suite au sondage, réalisé auprès des parents, par Olivier VDH (Merci à lui!!), voici les activités qui
ont récolté le plus de voix :
 «Action Pralines» : La lettre sera distribuée dans les cartables cette semaine ainsi qu'une
version mail pour que les parents puissent facilement relayer l'information autour d'eux.
Nous ferons appel aux bonnes volontés, en temps voulu, afin de préparer les ballotins. Ce
sont les enfants qui réaliseront les étiquettes à mettre sur les ballotins.
 Souper des parents : il sera organisé dans le courant du mois de février 2015 : préférence
pour les 19 ou 26 février 2016. Le lieu est encore à définir : Ferme de l'église (Capucine se
renseigne) ou la Salle à Froidmont (possible uniquement le 19/02). Proposition pour un
« festival de pâtes » : à concrétiser auprès de Mme Justine. Toute autre suggestion quant au
menu est la bienvenue : budget chaud/froid, adresse de traiteur…
 Brocante : 20 MARS 2016 .
Il faut en discuter avec Ecoline. Importance de la publicité pour annoncer cet événement :
annonces sur FaceBook, sur Quefaire.be, à la radio (cfr JB) et demander à Frédéric H. de
créer une bande annonce (Nathalie N. et Laurence).
 Aprèsmidi «foot» entre parents/adultes et enfants suivi d'un repas « pizza » (par exemple) et
de la vision sur grand écran d'un match de la Belgique.
Nicolas B. se renseigne auprès du responsable du terrain de foot de Rosières pour voir
quelles sont les disponibilités. Il s'informe également des dates des différents matchs de
l'équipe belge.
 Rallye pédestre : à reporter en automne prochain et à organiser peutêtre avec Écoline.

 Atelier autour du chocolat : Nicolas B. se renseigne auprès de l'artisan chocolatier (nombre
personnes, sous quelle forme, enfants ou adultes, lieu, prix, …)

 Parascolaire
 Ne pas oublier de faire parvenir aux parents en juin la grille horaire des activités
parascolaires proposées à la rentrée !
 Proposer également 1 ou 2 séances « gratuites » en septembre pour que les enfants (et les
parents) puissent tester/essayer l'activité => en parler avec les différentes asbl
 Se renseigner pour trouver une asbl qui pourrait organiser des cours d'anglais : ITC, Tutti
Frutti (Bruxelles), C.R.I.L.S, ...

 Divers
 Les fêtes de commémoration du 11 novembre sont toujours une réussite : le bourgmestre
souhaite enregistrer la chanson inventée par Mme Charline afin que, l'année prochaine, les
élèves des autres écoles de la commune puissent également l'apprendre et la chanter !
 Dorénavant, toutes les classes sont équipées d'un ordinateur !

La prochaine réunion du Cappe est prévue
le lundi 7 décembre 2015 à 20h.

