COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 9 JUIN 2008
ORDRE DU JOUR COMMUN
1) Résultats de la fête des écoles
2) Action Delhaize
ORDRE DU JOUR PROPREA L'ECOLE COMMUNALE
1) Projets d'activités parascolaires pour l'année 2008-2009
2) Manifestations de fin d'année
3) Divers

1) PARTIE COMMUNE
1) Résultats de la fête des écoles
Résultats fête des écoles : bénéfice de 6259,51 € - encore quelques factures à
recevoir (matériel mur d'escalade, facture pour le barbecue, ...), à partager
entre les écoles. Résultats en diminution d’environ 2300 € par rapport à l’année
dernière (il est vrai exceptionnelle). Causes probables : mauvais temps et nonouverture d’un stand, par manque de parents bénévoles pour le tenir…

•
•
•
•
•
•

Belle réussite qualitative malgré le temps, bonne ambiance, beaux
spectacles et bon enchaînement !
Autonomie de l’école pour le stand escalade suite à l'achat de
matériel par le CAPPE
info tickets : majorité de vente de tickets de 5 € - pour l'année
prochaine prévoir plus de tickets de 5 € (75% de 5 € et 25 % de 3 €)
prévoir plus de bouteilles de vin (pénurie signalée vers 22 heures !)
suite à 2 accidents : prévoir une bâche pour la piste de danse +
prévoir une autre activité que le château gonflable combat)
pour la gestion des stands : il est proposé que, l’année prochaine,
chaque classe se voie attribuer la gestion d’un stand, à charge pour

•

•

•

•

•
•
•

les parents des enfants de cette classe d’en organiser concrètement
la tenue.
pour la tombola : déficits de lots. Prévoir donc une bonne relance
(sollicitation de donateurs potentiels) et ce dès début janvier 2009
afin d’élargir l’offre. L’on pourrait, notamment, visiter tous les
restaurants de l'entité afin de récolter des bons pour soit un lunch
et/ou repas - prévoir à ce sujet un formulaire que le restaurateur
devra compléter + apposer son cachet.
demander à Patrick Delhaye s'il est toujours d'accord de sponsoriser
l'impression des tickets tombola pour la fête 2009 - si ce n'est plus
le cas, trouver un nouveau sponsor.
un papa d'Ecoline a filmé tous les spectacles - un CD sera mis en
vente chez Ecoline - prévoir une relève pour copier le CD si des
parents de primaire le souhaitent (CD vente à 5 €). En outre des
extraits vidéos du spectacle seront accessibles sr le site Internet.
Elargir également le choix des lots pour le stand surprise - prévoir
l'achat de petits lots à St Nicolas, carnaval dès que l'occasion se
présente.
Prévoir une poubelle à papier à côté du stand surprises !
Prévoir l'emballage des petits lots au moins 3 semaines avant la fête.
Prévoir des barrières Nadar au château gonflable afin de faciliter et
sécuriser l'entrée et la sortie des enfants.

2) Action Delhaize
•
•

Action Delhaize : Cathy, qui s’en est chargée des années, s’occupe de
lui trouver un(e) remplaçant(e).
Les bénéfices de cette action sont en chute de 50%, malgré une
participation constante. Il s’agirait d’un problème au passage des
caisses « self scanning ». Cathy ou son successeur s’occupe
d’interpeller la direction du magasin à cet égard.

2) PARTIE PROPRE AU CAPPE ECOLE PRIMAIRE
Activités Parascolaires 2008-2009

•
•
•

Procès-verbal de la réunion du 6 juin 2008
5 activités : cours de danse (existant déjà), cours de néerlandais et
anglais, activité multisports et chorale.
Faire la distribution des locaux.

•
•
•
•

•

•
•

la chorale sera dirigée par les jeunesses Musicales
La professeur potentielle de néerlandais sera rencontrée
prochainement (Nathalie Legrand)
Les activités sportives seront prises en charge par le CFS de la
Communauté (Martine Kaiser)
La professeur d’anglais sera rencontrée par Fabienne Pirotte.
Problème à régler : ne voudrait donner cours qu’entre midi et deux,
plage horaire qui n’est pas retenue par le CAPPE pour les activités
parascolaires
les activités débuteront à partir de 15 h 30 (fin de la première
étude), pas d'activités le mercredi, activités juste à la fin des cours
pour le vendredi (puisqu’il n’y a pas d’étude).
pour la comptabilité : chaque activité sera payée aux responsables de
chaque cours. Paiement par tranche ou par trimestre.
Restent à voir les points suivants : autorisation Commune (si
nécessaire), assurances et administration générale.

Drinks fin d'année
•

•

mercredi 25 juin à partir de 18 h 30 : drink pour toutes les classes de
primaire. L’apéro ne sera pas offert par le CAPPE cette année, vu la
diminution des recettes. Comme l’année dernière, les parents apporteront
les zakouskis (légumes, chips, ...)
jeudi 26 juin : le CAPPE a réservé et payé la salle pour le barbecue des
6èmes primaire.

Nous espérons tous vous revoir ces 25 et 26 juin afin de fêter et de remercier
Bernard Coppens et tous les professeurs, éducateurs, élèves et bien sûr les
« piliers » du CAPPE de Rosières qui malheureusement nous quitteront l’année
prochaine et qui nous manqueront beaucoup.
A très bientôt,
Bonnes vacances à tous !

Pour le CAPPE,
Damien Jans et Marina Peremans

