COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 13 Janvier 2014

Organisation et préparation de la fête de l’école

A propos de la fête de l’école :
Date : le samedi 10 mai 2014
Thème: pour Ecoline et pour l’école primaire: L’art
Du point de vue de l’information :
• Annoncer la date aux parents des 2 écoles : AP / Véro / Laurence
• Envoi du courrier aux autorités communales Laurence
• Envoi d’une invitation aux P.O., anciens, autorités Véro
• Lettre d’information pour les parents + distribution des billets de tombola avant
Pâques : Véro
• Rédaction + envoi de l’annonce pour le Rix Info pour le 24 mars – parution 11 avril.
Fabienne OK
• Rédaction + envoi des articles pour l’Edition Locale et le Vlan annulé
• Réalisation de nouvelles pancartes Ecoline avec les enfants
+ Indiquer la date de la fête sur les sites internet des deux écoles Sylvie A
• Invitation anciens via Facebook
Du point de vue de la tombola :
• Sponsor pour l’impression des billets de tombola : Véro demande à Patrick
Delhaye
• Gros lots : Un tableau ou des tableaux – Un ipodtouch – Bons Fnac – Bons Bongo
Bons Filligrannes – Caligrammes – Bon pour boites de baisers et merveilleux et
éclairs de Fx – Bijou d’Olga – Faire appel à tous les talents artistiques
• Lettre aux parents pour demander des lots (également leur dire de demander dans
les commerces qu’ils fréquentent) Véro
Pour demander des lots et faire le tour des commerces de Rixensart, Genval et
Rosières : (passer dans le bureau de Véro pour obtenir les documents à remettre
aux commerçants)
Olga demande pour Aventure Park
Julie : Brasserie du Lac
Sandrine Tirlot : Château Magique
Vincent : Mamy Louise, Aventure Parc
Olivier : Cubana
Nathalie Cooreman : Istanbul et Flying Kids – bon pour un beau spectacle
Véro : Caméléon
Nathalie maman d’Angie : Sport Vital
Fabienne: TC Bosquet et Nage et Sport

Capucine : Glaxo et Château du Lac
Laurence : Clef de verre et CFS
Sylvie Heyvaert : Promosports
Pascale : Sport Factory
Sophie Millet : Decathlon
• Lettre d’accompagnement + contrat pour les commerçants Véro
• Impression de 4000 billets avant les vacances de Pâques. Le prix reste
inchangé : 1€ . Revoir le format du talon : en plus du nom et adresse de l’acheteur,
ajouter une ligne pour le nom du vendeur (enfant + classe)
•Laurence centralisera les lots de tombola aidée de Fabienne et Capucine pour
l’encodage
•.Mettre la liste des lots gagnants sur les sites internet.
• Rappel aux vendeurs de tickets de tombola de bien compléter les talons !

Pour les stands :
• Les responsables de stands doivent : vérifier le matériel avant la fête, veiller à ce
que la grille horaire soit complète, le jour même mettre le stand en place, vérifier que
les animateurs soient bien présents aux changements d’heure et ranger le stand en
fin de journée. Voir la grille ci-joint
• Commande de glace : Véro / Nathalie OK
• Commande de frites Laurence
• Trouver un remplaçant pour le stand pitta pour l’année prochaine
• Trouver un moyen pour indiquer clairement l’emplacement de chaque stand :
Gregory réalise un plan des stands.
• Séparer l’infirmerie du coin bébé qui doit rester ouvert tout le temps.
• Pâtisseries : vérifier la quantité apportée les années précédentes (trop de desserts,
mais attention, pas de gaufres cette année-ci !! )
• Escalade : 2 remarques de S. Lévi de l’année passée: 1) les 3 panneaux d’escalade
commencent à être franchement obsolètes >> danger de détachement du mur ?? 2) hormis
notre noyau dur (s’il se confirme ), veiller à ne faire participer que des gars réellement
familiarisés à la manip du mat escalade . Serge vérifie l’état des panneaux afin de voir s’ils
sont tjs utilisable !!

• Réserver Sumo, châteaux gonflables + BACHES + château à l’élastique : Fabienne
• Accueil châteaux gonflables le matin de la fête: Fabienne
• Réserver petit château gonflable Promo Sport : Sylvie H OK
• Préparation tableau Doodle pour aide aux stands + montage / démontage Véro
• Vérifier ce qu’il reste comme cadeaux pour la pêche surprise + prévoir l’emballage

Les récompenses
• Les petites récompenses seront remplacées par une récompense commune (une
par école). Celles-ci devront être décidées avant la fête de l’école afin de les
représenter en images le jour même – expliquer régulièrement le principe tout au
long de la fête
• Quand annoncer la récolte de bouchons ? (est-ce nécessaire d’en récolter ou y en
a-t-il assez à l’école ?)

• il faut une personne pour « animer » la récolte des bouchons et motiver les enfants
à remplir les urnes : Olivier VDH?
• Emplacement pour stocker des bouchons lors de la fête : à la caisse ?

Quelques divers :
• Concert : Charline ? Gwen ? Véro / Laurence se renseignent
• Sono : Nathalie demande à un ami – Olivier peut fournir le matériel – Appel aux
parents
• Prévoir plus de lumière sur le podium pour le soir
• Sabam – Laurence
• Assurance pour la journée Laurence
• Tickets : ticket à 3 euros avec 5 cases de 0,60 cents et 6€ 10 cases. Tickets
spéciaux pour les bouteilles de vin
• Vérifier les prix des consommations
• Un ticket gratuit (3€) sera remis à chaque enfant.
• Responsable poubelles : Jean-Baptiste
• Panier vaisselle : rappel aux parents Véro dans le livret de la fête.
• Responsables électricité: Grégory Van Gyseghem, Grégoire Legrand ? et Bernard
Streel (Greg lui demande) trouver pour l’an prochain
• Réserver le podium, chaises, etc OK
• Responsables bar présents à partir de midi– trouver nouveau brasseur Olivier C. /
Gregory ?
• Demande de cannettes chez Schweppes (sponsor) Fabienne
• Podium pour la sono : voir avec nouveau DJ si besoin
• Placement des barrières « Nadar » à l’intérieur et extérieur école Jean-Baptiste
• Grille d’aide et grand panneau à placer sous le préau + les numéros de GSM pour
la tenue des stands : semaine du 28 avril Véro
• Responsable Infirmerie : Sophie Demey
• Demande ACS via Pascal Francis : Laurence
• Responsable sécurité : Christophe Leheureux , Patrick Willekens , Olivier Van den
Hoeck. A confirmer
• Rappel aux parents qu’ils sont responsables de la sécurité de leur enfant pendant
toute la durée de la fête via le carnet d’info et via la sono le jour même Véro
• Vaisselle « compostable » Exki (couverts, gobelets, assiettes) : Laurence demande
à Vincent R.
• Gobelets réutilisables commune : Laurence
• Si besoin, Fabienne a la possibilité d’acheter 2500 gobelets 25cl pour 60€
• Sensibilisation au tri / recyclage avant et pendant la fête
• Réaliser un programme avec sponsors, plan des stands et horaire spectacle : ?
• Equipe BBQ : Laurence
• BBQ : prévoir 2 buffets salades (trop de file)
• Prévoir une manière d’annoncer la classe qui passe lors du spectacle
• RAPPEL : LES CHIENS ET AUTRES ANIMAUX SONT INTERDITS DANS LA
COUR DE L’ECOLE ! LE NOTIFIER DANS LE CARNET Véro

Liste des stands sur la page suivante

STANDS
BAR
Resp. : parents de 6A
Olivier Colin, Didier Goossens, Eric Buchelot
FRITES
Resp. : Jean-Pierre Guillick et John
Denutte et Laurence Janssens
PITTAS
Resp. : Olivier Caullet (prévoir pour l’an
prochain)
BROCHETTES DE FRUITS
Resp. : Véro

PECHE CANARDS 1
Resp. Christophe Carboni 2B
PECHE CANARDS 2
Resp. : Sophie Ponte 4B
PECHE SURPRISE
Resp. : Martine (Ecoline - bleu)
JEUX EN BOIS
Resp. : Véronique Renard 4A

PATISSERIES
Resp. : Sophie Fischer 6B
BARBECUE
Equipe primaire (Laurence gère)
BARBE A PAPA
Resp. : Nicole
GLACES
Resp : Nathalie C.

ARTISTE
Resp.: Véro + Brigitte
SUMO (attention à la sécurité !)
Resp. : Pascale Loris 5A
MASSACRE
Resp. : Sylvie Heyvaert 3A
MAQUILLAGE
Resp. : Danuta Denutte et Sophie Demey

BALLONS
Resp. : Christine D.
Sponsorisé par Olivier et Gregory
CAISSE
Resp. : Sylvie A. et Capucine

PETIT CHÂTEAU GONFLABLE
Resp. : Isabelle Sukhia 1A ?

INFIRMERIE
Resp. : Sophie Demey et service ACS de La
Hulpe via papa de Nell

ESCALADE
Patrick Willekens, Serge Lévi, Christophe
Leheureux, Mathieu Cox

TOMBOLA
Resp. : Laurence, Fabienne et Capucine
REFLEXOLOGIE
Aurélie Roba et Mme Courtin

VERNIS
Vanessa Coppens et Sandrine Tirlo 5B
SECURITE
Christophe Leheureux, Patrick Willekens,
Olivier Van den Hoeck, Mathieu Cox

GRAND CHÂTEAU GONFLABLE
Resp. : Bernard Streel / Greg ??

Prochaine réunion lundi 17 mars à 20h15:
Dégustation de vins (apportez votre choix rouge /
blanc ou rosé à +/-5€)

