
Compte rendu réunion du 18/09/2017 
 

1. Rappel responsabilité des membres. 
 
JF : secrétariat & compte 
France : communication avec la direction, les enseignants et le personnel extrascolaire 
France & Virginie (Robin) : gestion de la partie AP sur le site de l’école 
Delphine : coordination et animation des réunions 
  
 

2. Valeurs attendues par profs vis à vis AP 
 
Ex: vaisselle en dur plutôt que de la vaisselle jetable ? Point de vue aspect écologique. 
 
Pour la marche : décision de prendre des assiettes en carton et des couverts jetables (le prix 
de la vaisselle à louer revient trop cher par rapport aux bénéfices de la journée).  Prévoir un 
rouleau de sac poubelle blanc pour les assiettes en carton, les restes alimentaires et les 
serviettes.  
 
  

3. Projet vente de bulbes 
 
Comme l’année passée, Isabelle propose d’organiser un projet de vente de bulbes de tulipes. 
Ce projet serait lancé lors de la marche parrainée et durerait jusqu’à Halloween. 
 
4 possibilités de sachet à vendre à 5 EUR : 
- 10 bulbes (couleurs mélangées) 
- 5 bulbes de couleur noir 
- 5 bulbes de couleur blanche 
- 5 bulbes de couleur mauve 
Proposition d’effectuer une première commande rapide pour avoir un stock pour la marche. 
Décision : le projet est lancé avec 3 choix possibles : mixte, blanche ou mauve 
 
  

4. Projet vente de pralines 
 
Autre proposition de vente envisagée : la vente de ballotin de pralines  
Celui-ci serait organisé pour la St Valentin (14/2/2018) 
  



5. Projet module Vita dans la cour de récréation 
 
N’ayant pas eu de nouvelle de Mme Battair, Mme François redirige la question vers Mme 
Poncelet dont l’époux travail à l’école communale de Lonzée. 
  
 

6. Projet Journée parent 
 
Suite à la bonne appréciation de la journée cirque organisée par l’AP fin juin, les enseignants 
sont partants pour que l’on organise à nouveau une journée fin juin. 
 
Appel donc aux projets/idées de la part des parents. Ce projet peut aussi avoir lieu en dehors 
de l'école. 
 
 

7. Marche parrainée 
 
Flyer à distribuer (voir qui-fait-quoi). Les affiches sont en cours de distribution. 
Trajet : le plan est en cours de rédaction par Aurélie & Virginie (Lily) et sera intégré au jeu. Il 
ne sera pas nécessaire de flécher. 
Pour l’année prochaine, supprimer la mention “accessible aux poussettes”. 
Lien vers Qui-Fait-quoi Marche parrainée 2017 
  
 

8. Halloween 
 
Delphine ne sera pas présente. 
Nous ne disposons pas du chapiteau vu qu’il a été demandé par une autre école et que nous ne 
sommes pas prioritaires cette année vu que nous l’avons eu l’année passée. 
Les enseignants ont demandé à Mme Battair de voir avec la commune pour obtenir l’une ou 
l’autre tonnelle + tables et bancs. 
Appel à solidarité pour avoir quelques tonnelles, si possible avec côtés, à prêter. Delphine 
propose la sienne et il y a celle de l’AP. 2-3 autres seraient les bienvenues. 
Appel à solidarité aussi pour les bancs & tables car la location revient à 10 EUR pour une 
table et 2 bancs. 
4 voitures sont nécessaires. Elles sont couvertes par l’assurance de école (Cécile propose la 
sienne) 
L’association “Beuzetois Ensemble” s’occupera, comme les années précédentes, de la gestion 
de la sécurité du cortège et de la distribution des bonbons. 
Comme l’année passée, une petite restauration sera proposée via une commande de Pizza 
chez Valentino. 

https://drive.google.com/open?id=1Hwnv7I3ugygbCPQT39NYJ1vnG3kyjVaZPe93-9IpyXg


  
9. Souper printemps du 28 avril 

 
Le foyer n’est pas disponible mais nous pouvons disposer du complexe de l’Orneau : 220 
places assises si pas de scène.  Les instits se renseignent sur la capacité avec scène car il y 
aura un spectacle des maternelles (projection du projet “la couleur des émotions” et petite 
danse). En primaire aucun spectacle n’est prévu.  
Les cuisines sont équipées d’un fourneau 3 becs, d’un lave vaisselle. Il n’y a pas de vaisselle 
à disposition. 
La salle est équipée pour le son mais pas pour la projection. 
Proposition de solution : cornet de pâtes ou trio pâtes, réalisation d’un double service (enfants 
avant les parents), … à décider. 
  
 

10.Fancy - fair du 26 mai 
 
Le chapiteau est commandé. 
  
 

11.Zumba & théâtre 
 
La garderie se plaint du nombre d’activités effectuées en parascolaire dans le réfectoire des 
maternelles. Cette année, il y a 3 jours pris d’occupation. Les classes sont déjà prises par la 
musique, l’école des devoirs, la logopédie… Le problème est surtout pour le jeudi et le 
vendredi. 
L’échevin est d’accord pour que l’on occupe la salle de la plaine mais il n’y a pas de 
financement pour le chauffage et l'électricité (2 EUR par heure). La réservation est à effectuer 
en début d’année. Si la réservation est faite et que la salle n’est pas occupée, nous devons 
payer 2x la location.  
Chaque mois, nous devons remplir la réservation effective pour la facturation.  
En cas d’annulation, il faut envoyer un mail à patricia.lion@gemblouxomnisport.be 48h 
avant le jour convenu.  
Ne pas oublier de le faire lorsqu’il y a des excursions ou journées extra-muros.  
 
Les trajets seront à encadrer par Cathy & la prof de théâtre. 
 
Delphine voit avec le responsable des centres omnisport de Gembloux pour la question des 
clés & l’alarme. Il y a une clé à l’école et le code sera donné aux professeurs concernés.  
Théâtre : demande introduite à la commune de faire en geste. (Le geste est fait. Au lieu de 5 
€, nous ne payons que 2€/h pour les 2 cours)  

mailto:patricia.lion@gemblouxomnisport.be


Sur le talon d'inscription à la zumba, réclamer un numéro de contact pour pouvoir prévenir 
les parents en cas d’annulation/changement dernière minute.  
La fiche d’inscription sera réalisée par les enseignants. 
  
 

12.Date prochaine réunion 
 
Les prochaines réunions auront lieu les mardis suivant de 19h30 à 21h30  
- 10 octobre (halloween & st nicolas) 
- 28 novembre (vente de février) 
- 16 janvier (souper) 
- 6 mars (souper) 
- 17 avril (souper & fancy fair) 
- jeudi 3 mai (fancy fair) 
- dernière semaine de juin (jour de visite des examens) 
 
Lien vers le calendrier : 
ICAL : Calendrier des activités 
HTML : Calendrier des activités 
 
 

Prochaine réunion : 10 octobre 
 

Récapitulatif des tâches 

Tâche Resp. Echéance 

Demande tonnelle à la commune pour Halloween       

(27/10) 

Mme Battair  

Prendre renseignements sur la société qui a placé le         

parcours Vita à Lonzé 

Mme Poncelet  

Organiser la vente des bulbes lors de la marche         

parrainée 

Isabelle 1/10 

Appel à projet pour la journée parents de fin juin Tous  

Appel à tonnelle pour Halloween Tous 27/10 

Appel à bancs & tables pour Halloween Tous 27/10 

Organiser l’après scolaire du jeudi & vendredi à la         Delphine &  3/10 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=f972vh46sssa4kf1hsckofikhc%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Brussels
https://calendar.google.com/calendar/ical/f972vh46sssa4kf1hsckofikhc%40group.calendar.google.com/public/basic.ics


plaine Mme Battair 

Souscrire l’assurance annuelle Delphine 1/10 

 
 


