COMPTE-RENDU de la réunion du 8 juin 2015
 Bilan de la fête de l'école
ORGANISATION ET PRINCIPE DES BOUCHONS

 Tombola : beaucoup de lots cette année mais moins de tickets vendus. Veiller peut-être à
récompenser la classe qui vend le plus de tickets.
 Garder l'idée d'annoncer, avant chaque danse, le nom de la classe qui se présente sur le
podium.
 Tableaux Doodle : le système fonctionne bien mais ne pas trop tarder à les afficher. Changer
les tranches horaires pour l'année prochaine pour éviter que la 1e tranche soit trop longue =>
fin du spectacle - 16h30/16h30-17h30/17h30-18h30
 Penser à impliquer davantage les parents-délégués et les inviter lors de la première réunion
concernant la fête de l'école. Lorsque l'on désignera les délégués de classe l'année
prochaine, ne pas oublier de leur signaler ce rôle important qu'ils devront jouer lors de la
fête de l'école puisque les délégués de classe sont normalement les responsables de stands.
STANDS DE JEUX

 Stand « Récompenses » : Bons retours : les enfants étaient contents. Vanessa Coppens est
partante pour l'année prochaine.
 Stand sumo : accident cette année. On ne le refera pas l'année prochaine.
 Stand escalade : Mercis à Cyprien Vogels et à Yannick, le neveu de Valérie B. L'année
prochaine, il faudra revérifier le matériel et prévoir peut-être d'investir.
 Stand « Baskets » (offert par Promosport) : Ok A redemander l'année prochaine.
 Château gonflable : on a dû le louer car Promosport ne l'avait plus => essayer de le
recevoir, par exemple, de la banque.
 OK pour stands « vernis et maquillage », « pêches aux canards », « massacre » et
« massage plantaire » (3 personnes nécessaires – beaucoup de succès)
 Stand « Ballons » : Budget très élevé cette année : 250€ pour Hélium + 50€ pour les
ballons.
Essayer peut-être de trouver un sponsor pour ce stand ? Demander une case par ballon ?
Supprimer ce stand ? A rediscuter l'année prochaine.
Cette année, il y a eu pas mal de réponses sympathiques en retour : Sylvie A. a réalisé une
carte pour montrer les endroits où on a retrouvé les ballons.
STANDS « NOURRITURE » :

 Stand « Brochettes de fruits » sans noix de coco. Dépenses moins élevées (-100€) car achat
des fruits au marché matinal grâce au mari de Mme Justine qui a préparé également les
fraise au chocolat (il a offert le chocolat). Merci à eux deux !
 Stand « Frites » : Le Coq Foods a expliqué que 12 litres d'huile étaient bien suffisants pour
les 2 bacs, qu'il fallait précuire un tout petit peu les frites si non, l'huile refroidit trop. Il ne
faut pas acheter de l'huile en plus : sur les 12 litres achetés, il en reste 11,5 litres !
 Stand « Glaces » : Commander moins de variétés (12 goûts, c'est trop!). Beaucoup de pots

ont été ouverts => ce stand a coûté plus cher cette année !
 Stand « Pita » : Très bien repris par Sabrina et son équipe. Il ne faut pas acheter des sauces
en plus, celles du stand « frites » suffisent.
 Penser peut-être à essayer autre chose : chouros, granité, pop corn, gaufres, crêpes, ....
SONO

 TB. Musique douce à certains moments ou même arrêtée. Il faut prévoir des baffles
supplémentaires dans le fond de la cour pour un retour.
DIVERS

 Remerciements : DJ + Tristan Bourlard pour les photos + neveu de Valérie Buchelot pour
son aide au stand escalade => achat de Bons Fnac (Sylvie ou Fabienne s'en charge)
 Bénéfice de la fête : +/- 3500€/école (1000€ de moins que l'année passée car moins de
monde, moins de sponsors, moins de tickets de tombola vendus, moins de réservation de
BBQ et plus de dépenses !)
 ATTENTION !! Ne pas oublier de demander à quelqu'un de filmer le spectacle l'année
prochaine.


Activités parascolaires pour l'année scolaire prochaine :






Cours de solfège (1e année) et cours de théâtre, organisé par l'Académie de Rixensart
Cours de néerlandais, organisés par ITC
Cours de multipsorts et cours de danse, organisés par CFS.
Propositions : thérapie par le théâtre (Laurence se renseigne) et mini-foot (peut-être organisé
par le CFS. Fabienne se renseigne)

Dans le courant du mois de juin, une grille horaire sera établie et transmise aux parents en vue de
présenter une vue complète de toutes les activités proposées.
 « L'Echo de la Mare » :
Le dernier numéro de l'année est en préparation.
Il faut penser à afficher les numéros de «L'Echos de la Mare » en A3 ou A4 aux valves.


Dates des festivités de la fin de l'année scolaire :

➢ mardi 23 juin : remise des CEB (à l'école) puis souper à la Ferme de Rosières pour les
élèves de 6e et leurs parents
➢ Jeudi 25 juin à 18h30 : drink de fin d’année
 Vendredi 26 juin : Journée au Château de La Hulpe pour tous les élèves. Les élèves de 5e y
arrivent en vélo et les élèves de 6e préparent une activité pour les autres élèves.
 Lundi 29 juin : Descente en kayak pour les élèves de 5e et 6e.

Activités prévues pour l'année prochaine :
➢ Proposition de conférences, organisées par « Vivre l'Harmonie » (coaching familial) :
Fabienne se renseigne auprès de Sandrine Tirlo.
➢ Inauguration des nouveaux bâtiments, probablement le premier we de septembre autour
d'un goûter. A confirmer avec le bourgmestre et l'échevine.
➢ Laurence est à la recherche d'une société qui pourrait fabriquer en plexiglass (ou autre
matière) le logo de l'école à apposer sur la façade du nouveau bâtiment.

