
Compte-rendu de la réunion du 20 novembre 2014 

1. Débriefing conférence Brain-Gym 

 Retour : conférence très intéressante 
 Près de 30 personnes présentes 
 2 livres achetés par l’AP seront mis en prêt avec 5 euros de caution et un suivi des 

emprunts 
 Prochaine conférence :  

 se renseigner auprès de la Croix-Rouge  
 revoir les propositions de conférence sur l’ « Enfant-roi » 

2. Saint Nicolas 

 Commande passée auprès de l’Atelier protégé de Beauraing  
 Jean- François  se charge de l’enlèvement des colis   
 Prévoir les bonbons de Saint-Nicolas 

3. Site web de l’AP 

 Besoin d’une meilleure visibilité de l’AP (rôle, activités, …) 
 Texte à écrire et à mettre en ligne : Delphine et Isabelle 

4. Débriefing Halloween  

 Pâtes : bonne idée 
 Espace trop exigu pour le nombre de participants : envisager une autre salle comme celle 

de la plaine de jeux ?  
 Proposition pour varier la petite restauration après le cortège : frites (voir carte de 

visite)?  
 Préférence pour organiser Halloween le vendredi, mais donner la date plus tôt  
 Encadrement : retour positif car cortège groupé et respect de la condition de ne pas 

laisser passer les voitures 
 Demande de prévoir un 2ème parcours pour les petits 
 Demande de varier les rues visitées 
 Refaire des tickets soupe 
 Refaire un panneau pour la N4 

 

A faire : 

 Tickets soupe : les enseignants ? 

 Fiche d’activités « Halloween » : Delphine et Isabelle  

 Panneau pour la N4 : Virginie ? 

  



5. Le souper du printemps 

 Date : Le 21 mars 2015 à l’école 
 Proposition de menus : poulet rôti, paëlla, lasagne comme autre choix, jambonneau, 

pavé de dinde sauce boursin, vol au vent, …  
 Thème à définir avec les enseignants  

 Pour la sécurité pendant le souper  Eclairage dans la cour et mettre les pneus sur le 
côté. (Voir commune pour l’éclairage ?) 

 Sponsor : faire 2 tarifs ; 
 15€ pour le format « carte visite » sur le set de table,  
 50€ A3+ set de table (format carte visite) 

   A faire : 

 Se renseigner pour le menu : prix, matériel et réalisation  menu sera décidé lors de la 

prochaine réunion. 

 Interroger la Commune pour l’éclairage de la cour pendant les festivités 

 Commencer la récolte des sponsors 

6. Divers  

 Changement de date pour la fancy-fair : début juin ?  
 Le marquage du sigle « interdit de stationner » sera réalisé avant noël ! 
 Modules de jeux dans la cour : planches cassées par l’usure. Une entreprise fera les 

réparations.  
 Extracom : faire un tri et apporter de nouveaux jeux, trouver une armoire fermée 
 

PROCHAINE REUNION : mardi 20 janvier de 19h30 à 21h30 

 

 

 

 
 

 


