Compte rendu de la réunion du 17 janvier 2017 :
1. Verre de la Présidente
2. Journée parents


Options
Promosport : cher & date disponible avant paques (réserver très tôt)
Cirque (1 moniteur)
Mary Poppintz (atelier créatif, thème monde et recyclage) (groupe de 20)



Date : pas le 26 ni le 30 juin & pas un mercredi => choix entre 27 ou 29 juin



Choix : le Cirque pour le 23/6 (préférence car effectif enseignant plus
important) sinon le 27/6 avec 2 animateurs et, si le Cirque n’est plus
disponible, contacter Mary Popintz

3. Retour projet vente de bulbes



124 paquets vendus
Mais
 Faire une meilleur pub (ex : sur le toute boite de la marche parrainée),
Mettre des affiches, un panneau sur la N4
 Organiser la vente à partir de la marche parrainée (stand à l’école)
 Annoncer les jours de présence du stand à l'école

4. Repas du souper du 17 mars


Options :
 Traiteur Debry :
Prix pour un jambon ou porqueta (pt cochon) farci avec des morceaux de
viande (pas du haché) + buffet légume (chaud ou froid) + sauce +
féculent. La cuisson et le service est assuré par 2 personnes.
Nous devons gérer le buffet.
Possibilité d’avoir uniquement le cochon ou juste les légumes (menu
végétarien)
 Rudy (assisté par un ami)
Cochon (viande seule)
Nous devons donc prévoir des crudités comme pour le barbecue.
Si appel aux parents pour les préparer, elles doivent être distribuées le
mercredi midi.
 Raineri
Prix pour une lasagne aux légumes (500 gr)
 Jocelyne
Virginie (Lily) contacte Jocelyne pour voir si elle peut nous préparer des
lasagnes et à quel prix (alternative à Raineri)

















Choix :
Menu cochon : Rudi + crudité
Menu alternatif : lasagne aux légumes
Apéro : olives (Cécile)
Dessert : glace à l'eau pour les enfants (achetées le jour même par Virginie
(Lily) + les tartes du Pain d'Antan + 5 tartes au sucre de canne (à commander :
France)
Commander aussi 5 baguettes
France se propose pour réaliser une sauce moutarde à l'ancienne
Prix de vente :
Adulte : lasagne 10 EUR ; cochon : 15 EUR cochon
Enfant : lasagne 6 EUR (demi portion) ; cochon : 8 EUR
Ne pas indiquer les poids sur l’invitation
Sono (soirée dansante) assurée par Pierre Massart
Rappeler aux profs de brancher frigo/congélateur le jeudi quand elles vont faire
les marquages au sol.
Sponsors et sets de table (JF centralise) voir mail reçu avec liste.
Tombola (Madame Carole voit avec Madame Catherine pour voir si Claude est
disponible).
Financement costumes spectacle maternelle. On demande aux enseignantes de
prendre dans leur budget semestriel et de venir vers nous en fin d’année si pas
assez. Pour rappel, c’est une année test, on réévaluera le montant annuel
nécessaire en juin.

5. Divers


Toboggan : pas de nouvelles => M. Dupuis relance Mme Battair



Zumba : Katty doit annoncer ses absences => Virginie (Robin) dresse une liste
avec les numéros de GSM pour pouvoir prévenir par SMS.



Vente de lasagne :
 Projet proposé par Virginie (Robin)
 Lasagne préparée par Jocelyne (500gr) bolognaise ou aux légumes (juste
indiqué le nombre 2 jours avant).
 Décision : Delphine vérifie si Virginie veut bien prendre en charge, sinon
Cécile veut bien s’en occuper mais avec le traiteur Debry.



Boite à livres
 Projet proposé par Mady
 Delphine indique à Mady d’apporter la boite à l’école, les professeurs se
chargeront de contacter les ouvriers de la commune pour la fixer.



Pile & cartouche d’encre
 Relancer le projet de collecte (Mme Battair ?)



Présidence de l’AP
 Delphine travaillant maintenant dans l’enseignement sur Gembloux, elle
souhaite remettre son mandat en fin d’année => appel à candidature

6. Récapitulatif des tâches
Tâche

Resp.

Relancer la commune pour l’entretien du module

Mme Battair

Relance par M. Dupuis

Voir avec la commune pour le financement du Mme Battair
toboggan

Relance par M. Dupuis

Voir avec la commune pour les dalles amortissantes

Mme Battair

Ech.

Prochain conseil communale

Voir avec M.Hupperts pour la disponibilité du foyer Delphine
pour le 16/3 (soir) + ce qu’il faut ranger

17/01

Approfondir concours déguisement

?

17/01

Prévenir Mme Claude pour la tombola

Mme
Catherine

Réserver le cirque pour le 23/6 ou 27/6

Cécile

+ vite possib.

Estimation prix menu Rudi + grenaiile + crudité

Olivier

21/02

Contacter Pain d’Antan pour sponsor & commander France
tarte au sucre de canne et 5 baguettes

21/02

Préparer l’invitation
enseignants

aux France

10/2

Réserver le brasseur

JF

21/02

Commander la vaisselle

JF

21/02

Envoyé course du barbecue à Olivier (prix crudité)

JF

+ vite possib.

Envoyé nombre de repas de l’année passée à Olivier

JF

+ vite possib.

Envoyé nombre de glace de l’année passée à Virginie JF

+ vite possib.

la

transmettre

Abandonné

+ vite possib.

Voir si Jocelyne peut préparer les lasagnes pour le Virginie (Lily)
souper & transmettre à Olivier

+

Statut

Courses pour crudité le mercredi matin

Virginie (Lily)
et Aurélie

Liste envoyée par JF

Réserver les glaces chez Colruyt

Virginie (Lily)

21/02

Sponsors

Tous

Pour
la Voir liste envoyée par
prochaine
JF
réunion

