Compte rendu réunion du 22/08/2017
1. Petit déjeuner
Mise à jour du qui fait quoi : Qui fait quoi Petit déjeuner
Mme Catherine vérifie restant de lait, café & nesquik pour mardi et communique à France
France transmet à Virginie mardi
Virginie (Lily) réserve chez Galle pour le 30/8 et va chercher le 31/8. Prend craquelin
Delphine& France vient à 7h pour préparation café (cafetière France & Delphine), cacao +
préparation fruit.

2. Marche parrainée
Date 1° octobre
Mise à jour du qui fait quoi : Qui fait quoi Marche Parrainée
Parcours : proposition de changement : tourner dans l'autre sens
Maternelles : comme l’année dernière, les classes de maternelles marchent aussi pour financer
leurs projets (argent mis en commun)
Primaires : les classes de primaires marchent au profit du projet "poursuite de l'histoire",
financement individuel
Un tableau des tâches sera distribué via un toute malette.
Vaisselle :Petit panier si on loue, 0,20€/assiette ( (objectif: réduire notre impact écologique)
voir prix chez Colruyt et AVA.

3. Tapis maternelle
Le tapis est utilisé plus comme un paillasson qu’un tapis et c’est compliqué de faire autrement
Vinyle 4x4m
Tapis gym : hors de prix et difficile à nettoyer + danger chute suite à épaisseur
Les professeurs de maternelles ont mesuré leur tapis et 4X4m est la bonne dimension. Elles
démarchent chez différents fournisseurs.

Chez Royal Tapis : +/- 370 € + 25 € livraison
Chez Home Market: +/- 310 € + 50 € de livraison
Tapis acheté chez Decor IN à Gembloux pour +/- 150 €.

4. Parcours adeps
Relancer Mme Battair pour info école  de Lonzée

5. Vente Bulbe
A lancer à la marche parrainée (petit stand de vente) + vente via commande jusqu'à
Halloween
Isabelle fait une proposition de prix pour un pack d’une couleur et un pack mixte

6. Réunion rentrée
Prévenir Véronique pour garderie
Demande que Mme Battair fasse présentation projet d'école et du voyage à l’extérieur.
Mme Battair doit nous informer de la date.

7. Assurance
Décision de souscrire une assurance à l'année
Delphine contacte la même personne que pour “Beuzet Ensemble”

8. Récapitulatif des tâches
Tâche

Resp.

Echéance

Demande du chapiteau à la commune pour Halloween Mme Battair
(27/10)
Demande du foyer pour le souper de printemps

Mme Battair

Demande du chapiteau à la commune pour la porte Mme Battair

En cours

ouverte du 26 mai
Présentation du nouveau projet d’établissement

Mme Battair

Réunion de
rentrée

Prendre renseignements sur la société qui a placé le Mme Battair
parcours Vita à Lonzé
Vérifier café/lait/nesquik et communique à France

Mme Catherine

Ma 29/8

Prendre renseignements pour tapis Vinyl 4X4m

Mme Catherine

+/- 370
+livraison

Envoie liste des courses à Virginie (Robin)

France

Ma 29/8

Commander pain chez Galle (craquelin)

Virginie (Lily)

Me 30/8

Aller chercher pain chez Galle

Virginie (Lily)

Je 31/8

Apporter cafetière et préparer café/nesquik/fruits

Delphine
France

& Ve 1/9

Préparer toute mallette pour appel à l’aide marche Delphine
parrainée
Prendre renseignements pour l’achat des assiettes pour Delphine ou JFH
la marche parrainée
Prévenir Véronique pour la garderie lors de la réunion Delphine
de rentrée
Souscrire l’assurance annuelle

Delphine

Proposition pour vente de bulbes

Isabelle

Réserver boissons au petit panier pour marche JFH
parrainée

