REUNION DU 17 janvier 2017

Organisation et préparation de la fête de l’école

Date : le samedi 29 avril 2017
Thème: « Nature et environnement »
Information :

• Annoncer la date aux parents des 2 écoles :
• Envoi du courrier aux autorités communales
• Envoi d’une invitation aux P.O., anciens, autorités
• Carnet d’information pour les parents
• Affiche Fête de l’école
Capucine envoie dernière version à Olga (fait)
• Envoi de l’annonce pour le Rix Info pour le 16 mars –
parution 7 avril
• 2 Pancartes pour mettre sur la rue

• Indiquer la date de la fête sur les sites internet des deux
écoles
• Invitation anciens via Facebook

QUI ?
Directrices
Laurence
Laurence
+Martine
Capucine
Olga

FAIT ?
ok

Capucine
Martine
vérifie
l’état.
Sylvie A.
Et ?
???

Ec. Com : Fait
Ecoline :

Administratif
• Sabam
• Assurance pour la journée
• Réserver le podium, chaises, etc
. Réserver 2 chalets pour le bar

Laurence
Laurence
Laurence
Laurence

Tombola :
• Sponsor pour l’impression des billets de tombola

Martine
demande à
Patrick
Delhaye

• Impression de 4000 billets avant les vacances de Carnaval.
Le prix reste inchangé : 1€. S’assurer que sur le talon il y a
bien, en plus du nom et adresse de l’acheteur, une ligne pour
le nom du vendeur (enfant + classe) et faire changer la date
par Michel Delvaux.

Martine
demande à +
Michel
Delvaux
Christ. Carboni
se renseigne
aussi

ok

• Préparation des enveloppes de 10 billets pour donner aux
enfants juste après les vacances de carnaval
• Lettre aux parents pour demander des lots (également leur
dire de demander dans les commerces qu’ils fréquentent) Ne
pas oublier de donner des exemples
• Lettre d’accompagnement + contrat pour les commerçants
• Centralisation des lots de tombola

Martine +
transmettre à
Laurence pour
les primaires

Laurence
+ Martine
Laurence

!!!.Mettre la liste des lots gagnants sur les sites internet.
!!! Rappel aux vendeurs de tickets de tombola de bien compléter les talons !

• Gros lots
:
Un Walibi Pass Family .
Bons FNAC : 3 bons de 50 euros
Château magique ??
Bongo.
• Commerces :
GSK, Château du lac, Provert, Brasserie du Lac (Capucine)
CFS (Laurence)
Cours d’anglais (Laurence)
Bosquet (Fabienne)
Nages et sport (Fabienne)
Paintball (Christophe Carboni)
Resto thaï (Sylvie A)
Balkar (Olga)
Promosport (Sylvie H.)
AS Adventure (Dimitri)
Aventure Park (Olga)
Autres proposition sont les bienvenues…

Stands :

• Commande de glace :
• Commande de frites (renseignement de Sylvie H auprès de
Ferre
• Plan des stands
• Réserver Bungy Run
• Accueil châteaux gonflables le matin de la fête
• Réserver petit château gonflable Recordbank et sportvital
• Réserver jeu (basket) Promosport
• Réserver Laser game (CFS)
• Préparation tableau Doodle pour aide aux stands + montage /

Martine

ok
Fabienne
?
Fabienne
Nathalie
Sylvie H.
Laurence
Fabienne

démontage !! Pas de Doodle pour Bar et BBQ
• Grille d’aide et grand panneau à placer sous le préau + les
numéros de GSM pour la tenue des stands : semaine du 18
avril
• Vérifier ce qu’il reste comme cadeaux pour la pêche surprise
• Emballage pêche surprise
• Se renseigner pour Stand Gauffre
• Demander à Didier S pour riz et sauce provencale pour BBQ

Martine
Martine
Laurence
Martine

!! Séparer l’infirmerie du coin bébé qui doit rester ouvert tout le temps.
!! Escalade : vérifier état du matos (Valérie Buchelot)

Sono / animation :
• DJ :
• Matos réservation peut-être juste 2 haut-parleurs en plus et
lumières (spots de couleur)?

Nicolas
?

ok

• Prévoir plus de lumière sur le podium pour le soir : appel aux parents pour des
spots via le carnet
• Prévoir 2 baffles en plus au fond de la cour

BBQ / Bar
BBQ accompagné d’une ratatouille et riz. Prévoir de la compote pour les enfants
• Matos (BBQ + grilles) 2 à l’école. Demander 2 autres à olivier
Collin
• Equipe BBQ :
• Commande de viande :
• Vaisselle, serviettes,…:
• Vin : (voir avec brasseur ?)
• Demande de cannettes chez Schweppes (sponsor)
• Vérifier les prix des consommations

?
Laurence
Valerie
Buchelot
Fabienne

• Sensibilisation au tri / recyclage avant et pendant la fête
• Responsables bar présents à partir de midi (
• Panier vaisselle : rappel aux parents dans le livret de la fête.
. Se décider sur le choix des gobelets – Capucine se renseigne à l’école St augustin
pour la gestion des gobelets plastiques réutilisables

Divers
• Concert / animation : Sylvie Andri propose un groupe pour 17h.

• Tickets : ticket à 3 euros avec 5 cases de 0,60 cents et 6€ 10 cases. Tickets
spéciaux pour les bouteilles de vin
• Un ticket gratuit (3€) sera remis à chaque enfant.
• Responsable poubelles : qui ???
• Responsables électricité : Julie OK (avec Olivier VDH pour matos)
• Placement des barrières « Nadar » à l’intérieur et extérieur école qui ????
• Responsable Infirmerie : Laurence demande à la présence de l’ACS
* Réaliser un programme avec sponsors, plan des stands et horaire spectacle
* Prévoir une manière d’annoncer la classe qui passe lors du spectacle
* Demander de l'aide pour rangement et nettoyage le lendemain + demande de
souffleurs dans le livret de la fête.
* Filmer le spectacle : Franck Villano ok
* Photos du spectacle : ??????
* Penser à faire le maximum de courses au Marché matinal (fruits pour brochettes,
chou pour pitta,..) JUSTINE ???
*Photomaton : Gonzague se renseigne pour avoir mêmes conditions que l’année
passée
*Idée de réaliser un flashmob. Il faut trouver une musique.
* Vu qu’il risque de ne pas faire très chaud le soir, il serait bien faire un appel aux
parents pour trouver des chauffages de terrasse.

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
RAPPEL : LES CHIENS ET AUTRES ANIMAUX SONT INTERDITS DANS LA
COUR DE L’ECOLE ! LE NOTIFIER DANS LE CARNET

La prochaine réunion concernant la fête de
l’école aura lieu le lundi 20 février 2017.

STANDS FETE DES ECOLES DE ROSIERES – SAMEDI 29 AVRIL 2017

STANDS
BAR
Resp. : 5A (X.Lupant)*

PECHE CANARDS 1
Resp. : 2B (Dimitri D)

FRITES
Resp. : Laurence De Scheuter ?

PECHE CANARDS 2
Resp. : 5B (Christophe C)

1B – Déborah (Abygaëlle
Smets) et Olga (Zoltan
Vanderschelden

PITTAS
Resp. : Sarah Marchandise

PECHE SURPRISE
Resp. : Martine

2A – Sébastien Marchandise et
Carlos Antunes

BROCHETTES DE FRUITS
Resp. : Florence et Sarah
(Écoline)

JEUX EN BOIS
Resp. : 3A (Maud)

PATISSERIES
Resp. : Equipe primaire

LASER GAME
Resp.: CFS (± 125€/3h?)

3A –Benedicte Duval (Zoélie)
3B –Catherine (Mathis
Leclercq)

BARBECUE
Resp. : Martine se renseigne

MASSACRE
Resp. : 6A (Sylvie H. et
Nathalie C.)

4A – Valérie (Emma Coppens)
et Virginie (Margaux Duposty)

(matériel et frites réservés par Laurence
DS)

SERVICE REPAS
Resp. : Charline/Equipe primaire

PETIT CHÂTEAU GONFLABLE
(Recordbank) Sportvital ???
Resp. : Capucine

BARBE A PAPA
Resp. : Nicole ?

BUNGEE RUN
Resp. : 2A (S. Marchandise et
C. Antunes)

GLACES
Resp : 4A (Virginie)

MAQUILLAGE
Resp. : 5B (Sophie M)

FRAISES CHOCOLAT ?
Est-ce possible à cette date ???

VERNIS
Resp.: 3A (Benedicte & Isabelle
F maman Victor)
ESCALADE
Resp.: Cyprien
RECOMPENSES
Resp. : Valérie + Vanessa
REFLEXOLOGIE
Aurélie Roba et Valerie S

Délégués
1A – ???

2B- Dimitri Duposty et Fabrice
Lambotte

5A – Xavier Lupant et Sabrina
(Léni Francis)
5B – Christophe Carboni

6A – Nathalie (Mattéo Collin) et
Sylvie (Baptiste Heyvaert)

CAISSE
BASKET
Resp. : Sylvie A.
Promosport ????
TOMBOLA
PHOTOMATON
Resp. : Laurence
Resp : 1B (Deborah & Olga)
INFIRMERIE
SECURITE
????
Resp. : ACS ? Pascal ou la maman
de Marine ??
* (vin blanc acheté chez Hallet et Vin rouge via V.Buchelot. Matériel commandé par Olivier Collin : fait.
Marchandises à confirmer : Olivier et Jean-Baptise s’en occupe)

