Compte-rendu de la réunion du 12 novembre 2015
Ordre du jour





Retour d’Halloween
Projets pour l’école
Projets pour gagner des sous
Divers

1. Retour d’Halloween


Parcours
 Retours très positifs pour le double parcours
 Les cortèges doivent être plus rassemblés
 Les 2 voitures permettent un bon encadrement, un point de repère pour les enfants
 Les parcours sont peut-être un peu longs
 Revoir la sécurité au niveau d’H. Solvay et l’école (maternelle)
 Rajouter sur le flyers : bonbons emballés
 Bonne coordination entre les 2 parcours
 Suggestion pour l’année prochaine : animations pendant le parcours à des endroits
stratégiques (ex : club des jeunes et plaine de jeux).
 Retour à l’école
 Soupe : ok (5 casseroles)
 Pizzas (augmenter le prix 3€ le ¼), 28 pizzas commandées. Réfléchir à une formule
pour que les pizzas arrivent plus au compte coute et qu’il y en ait plus.
 Revoir la disposition de l’espace car des personnes sont restées à l’extérieur dans le
noir.
 Suggestions pour l’année prochaine :
 Tente ?
 Location de bancs, tables ?
 Eclairage de la cour de récréation
 Canons à chaleur ?
 Amélioration de l’organisation de l’espace : mettre la caisse ailleurs que devant
l’entrée ainsi que les pizzas (entrée du couloir primaire ?)
 Bénéfices et budgets
 130 € de bénéfices
 Amélioration pour l’année prochaine : économie sur la vaisselle (utiliser la vaisselle
de l’école, acheter de la vaisselle, aller chez Makro)

2. Projets pour l’école
 Le spectacle sera monté par les enseignants, pas d’intervenant extérieur.
 Exposition sur Andy Warhol pour la journée porte ouverte.
 Projets de conférences pour les parents :
 Comment aider mon enfant à réaliser ses devoirs ?
 Conférences de l’Université de la Paix.

3. Projets pour gagner des sous
 Idées de projets de vente :
 Cartes postales (Professeurs)
 Savons de lait d’ânesse (Virginie Austin)
 Calendrier 2017 dessin (France)
 Vente de porte clé transparent (Delphine)
 Marché aux fleurs (Isabelle et Delphine)
 Rose de noël 2016 (Isabelle)
 Jus de pommes à presser (2016-2017) (France)
 Vente de lasagnes (Cécile)
 Vente de quiches (Aurélie)
 Vente de bics (Sandrine)
 Truffes et pralines
 Des idées sont toujours les bienvenues, l’idéal serait d’avoir des prix pour la prochaine
réunion afin que l’on puisse choisir une action (ou plusieurs).
 Réfléchir à des projets autres que la vente ?

4. Divers
 Donner une avance pour les excursions organisées par l’école
 Préparation d’une rencontre avec Mme Battair et l’échevin Mr de Sauvage : N’hésitez
pas à nous faire part de vos questions.
 Parking devant l’école : sensibilisation, encadrement
 Afficher aux valves de l’école les activités de l’année.
 Mettre un panneau sur la N4 indiquant l’école
 Ajouter le nom du site de l’école aux valves et lors de distribution de courrier.

PROCHAINE REUNION : mardi 8 décembre de 19h30 à 21h30.
Ordre du jour :
 Projets « vente »
 Projets divers
 Divers

