Compte rendu de la réunion du 18 avril 2017
1. Parascolaire
Des parents ont demandé d’autres activités dans le cadre du parascolaire pour l’année
prochaine.
➢
➢

Proposition à apporter pour la prochaine réunion.
Sandrine contacte l’école du cirque pour voir s’ils peuvent organiser une activité
parascolaire.

2. Retour du souper de printemps
Super retour dans l’ensemble.
Les parents ont donné beaucoup d’aides tout au long de la journée, notamment l’avant midi,
ce qui a permis d’être prêt à l’heure.
Les forces de l’AP doivent être mieux réparties durant le souper car ceux-ci sont forts
sollicités et ont droit à peu de pauses.
Belle première fois pour un vendredi, il faut néanmoins adapter la fiche “souper” car la
préparation se différencie fort d’un samedi.
Pour une question d'organisation, le samedi est préféré.
Cependant, pour un souper, une salle est plus adaptée que l’école.
Spectacle :
- A bien fonctionné
- Très attrayant et apprécié
- Attire beaucoup de monde (sans spectacle, certains ne viendraient pas)
- Les costumes sont un plus
- La scène est appréciée par l’équipe enseignante
- Beau projet d'école, belle implication de l’équipe enseignante
- Merci aux professeurs d’éducation physique pour leur première implication
Repas :
- Valider le plat du fournisseur avant de choisir
- Demande de Rudy : lui donner 3 mois à l'avance le thème et il nous fera une
proposition originale de menu sous vide
- Avoir 2 propositions avec viande, pas juste une viande & végétarien
- Choix légumes appréciés (formule de buffet de légume est un avantage pour les
végétariens)

-

Menu simple (ex : boulet sauce tomate) est bien aussi
Pour les moules : il faut vérifier si le projet est positif, revoir le coût de revient
(cassolette) + cuisson à l'extérieur + il faut une équipe de plus grande taille
Bonne idée d’avoir des desserts pour les adultes (gâteaux & tartes)
Proposition de mélanger dessert enfants et adultes.

Brasseur :
- Pas Leffe et Ciney. Prendre Leffe + une trappiste à la place de la Ciney (Chimay ?)
Service :
- Revenir à service au table (pas d'attente debout).
- Si buffet : - mettre légume avant viande. Ou faire 2 filles différentes.
- Buffet Lasagne pas à côté du buffet "autre" + bain marie pour lasagne (si
buffet)
- Café oublié. Prévoir perco à la place de samovar. Prend moins de temps à préparer et
est suffisant pour le nombre de demande (+/- 10)
- Prévoir bouilloire pour thé
- Recruter une équipe plus grande pour la cuisine
- Service long suite à incidents
- Apéro : bonne idée de le séparer du bar. Apprécié par beaucoup
Tombola :
- Pas d'estimation du rapport financier, l’argent ayant été mis dans la caisse
- Pour les enfants, c’était moins motivant que quand tout le monde gagne
- Peut-être prévoir une double tombola (un gadget + participation tirage gros lot)
Ou toujours offrir un truc pour les enfants (ex : ballon, brochette bonbon...)
- Beaux lots appréciés
- Faire un appel à tous les parents de l’école pour avoir une trentaine de très beaux lots
neuf a été suggéré.
Commandes :
- Formule apéro + plat + dessert très appréciée
- Inscription : 280 repas
- Réaliser un tableau récapitulatif des commandes. Enveloppes à mieux notées.
Autres :
- Plus de roulement dans les différents postes (notamment à la caisse)
- Le DJ a mis une bonne ambiance. La musique n’était pas trop forte et ça a occupé les
enfants. Si nous n’avions pas fait appel à un professionnel, il aurait fallu louer du
matériel et cela aurait monopoliser une ou deux personnes => le rapport prix/retour
est acceptable
- Mettre les T-shirt adulte pour les membres de l’AP

-

Démarcher sponsors en décembre
Réaliser une fiche descriptive par poste plus complète
Crudités faites principalement par des parents extérieurs à ceux qui aident => bon
complément

3. Journée portes ouvertes
La journée portes ouvertes se tiendra le 10 juin.
- Mme François se renseigne si nous disposons bien du chapiteau (la demande a bien
été introduite)
- Promosport tiendra un stand et met à notre disposition château gonflable. Toutefois,
il faut aller le chercher à Wavre et l’y reconduire + prévoir un poste de surveillance
- L’envie des membres présents est, pour cette année, de changer des déjà
traditionnelles jeux beuzetiques, l’idée lancée serait d’alterner des activités de type
« stand » (ex : maquillage, jeux, …) et des spectacles
- Vu l’enthousiasme des enfants, le concours « Jeunes talents » est reconduit.
➢
➢
➢

Réfléchir à activités (jeux & stands) pour prochaine réunion
Chercher spectacle de +/- 15' pour attirer les enfants (ex : clown, jonglerie, magie...)
Sandrine contacte l’école du cirque pour voir s’ils peuvent organiser une animation,
puisque nous avons déjà recours à eux pour l’activité « journée parent » de fin
d’année.

4. Divers
-

La commune va prendre en charge la réparation du module et la fourniture d’un
nouveau toboggan
Autre proposition d’amélioration de la cour : un parcours Vita => se renseigner sur
les prix.
Recommander une carte paiement Colruyt
Intervention pour excursion des maternelles budget : +/- 200 EUR

Réunion AP préparation portes ouvertes : 9 mai
La réunion du 23 mai est maintenue et sera pour compléter la fiche
technique et répondre aux dernières questions.

5. Récapitulatif des tâches
Tâche

Resp.

Ech. Statut

Verser intervention excursion maternelle

JFH

1/5

Chapiteau

Mme
François

9/5

Trouver idées de stand

Tous

9/5

Trouver idées de jeux

Tous

9/5

Trouver spectacles

Tous

9/5

Contacter l’école
d’animation

du

cirque

pour

proposition Sandrine

Fait

9/5

Réserver le brasseur (pompe & comptoir)

JFH

9/5

Propositions activités parascolaires

Tous

23/5

Contacter école du cirque de Gembloux pour une Sandrine
activité parascolaire

23/5

Prix élément Vita pour la cour

Tous

23/5

Recommander une carte Colruyt

JFH

23/5

Sélection/demande de prix pour une assurance

Sandrine

23/5

Fait

Aller chercher le chapiteau à Wavre

10/6 Trouver
qqu

Reporter le chapiteau

12/6 Trouver
qqu

