COMPTERENDU DE LA RÉUNION DU 5 novembre 2013

Souper de parents : vendredi 7 février 2014
•
•

•

•

•

•

Réservation de la salle de Froidmont (prix demandé : 150€).
Le traiteur « Oriental Events » (choisi pour le « couscous pour Haïti » organisé par Écoline)
propose couscous ou tajine, thé à la menthe et quelques desserts pour 10€/personne ; la
vaisselle (sauf les verres) est fournie et le service le soirmême est compris.
Apéritif préparé par le Cappe : demander à Xavier L. s'il est toujours d'accord de préparer un
mojito, demander à Christine K. si elle peut apporter, comme l'année passée, tzatziki et
autres tapenades. Qui veut bien préparer quelques zakouskis ou légumes ou ...?
Boissons : eaux plates et pétillantes placées sur les tables ; par contre, vins et bières seront
payantes. Il faut trouver un meilleur vin que l'année passée. En fonction du prix d'achat, le
prix de vente de la bouteille lors du souper sera de 10€ ou de 15€. Toute proposition est la
bienvenue !
Desserts : Prévoir cependant quelques desserts supplémentaires pour ceux qui n'aiment pas
les pâtisseries marocaines. Trouver quelques parents volontaires pour apporter gâteaux au
chocolat, tartes, ...
Décoration : le traiteur apporte des lanternes pour mettre sur les tables. Laurence s'occupe
de trouver des voiles pour donner un effet « tentes berbères » et voit avec les institutrices
pour compléter avec quelques dessins ou ...
Action «pralines»

La lettre de présentation de l'action avec le talonréponse doit être envoyée encore cette semaine, si
possible. Veiller à mettre moins de pralines avec des goûts « spéciaux » pour tenir compte des
remarques de l'année passée. Prévoir un groupe de parents pour aider à faire les ballotins les jeudis
28 novembre et 5 décembre entre 9h et 15h.
Marché de Noël : Vendredi 13 décembre 2013
Il a lieu dans la cour d'Ecoline mais est organisé par les 2 écoles. Il faudra de l'aide pour le montage
et le démontage des tentes.
Le matériel est réservé mais il faut encore vérifier les guirlandes.
Nouvelle école :
La réunion d'information pour les parents du 12 novembre est postposée au mercredi 20 novembre
2013 à 20h. Y seront présents l'architecte, l'entrepreneur et le bourgmestre.
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Retours concernant la conférence « Comment aider nos enfants à réussir ? » qui a eu lieu le
22/10 : Il y a eu +/- 50 personnes. Beaucoup de parents ont trouvé que le sujet était
intéressant mais que la conférence manquait de profondeur et de concret, qu'elle n'était pas
suffisamment préparée. Les conférencières ont envoyé un résumé de leur conférence qui est
consultable sur le site.
Casiers à mettre sous les bancs dans certaines classes. Laurence a trouvé un artisan qui
pourrait les fabriquer pour 18€/pièce. Il y en a 72 ! Fabienne P. se renseigne pour trouver
quelqu'un d'autre. Toute proposition d'autres parents est également la bienvenue!
Comme sortie de fin d'année, pour ne pas reproposer la patinoire, l'école et le Cappe se
renseignent ainsi que Vincent R.
Avec le budget des récompenses de la fête de l'école de l'année dernière, plutôt que d'acheter
des jeux « solides » pour la récréation (recherche difficile), il a été proposé d'acheter du
matériel pour la salle de gym. Ainsi, tous les enfants en profiteront !
La prochaine réunion aura lieu début janvier 2014 en collaboration avec
Écoline car elle concernera la fête de l'école du 10 mai 2014.

