
Association des Parents 
Réunion du 6 février 2017 

Procès-verbal 
  

1. Approbation du dernier compte-rendu 

RAS 

 

  

2. Activités prévues 

 Cheese & Wine : retours positifs, marge positive, +/- 80 personnes, volume un peu trop élevé, penser à 

trouver des verres à bières spéciales et à rapprocher le frigo du bar. 

 Après-midi carnaval date à déterminer - selon l'avis des professeurs : 

 - le dimanche 19/02 de 14h à 17h (week-end du retour des 5es et 6es) ou 

 - le vendredi 24/02 après-midi avec les institutrices/instituteurs 

 - enfants et parents déguisés 

 - invitations à lancer - Stephanie Cordier se porte volontaire 

 - buffet crêpes à apporter par les parents / faire sur place (3 crêpes par personne enfant et adulte 

compris, si possible faites maison) 

 - boissons chaudes (chocolat chaud et café) et froides et garnitures (sirop d'érable, granulés de 

chocolat) fournies par l'AP 

 - proposition d'animations : 

 - défilés de déguisements par tranche d'âge 

 - danss avec une Wii projetée sur l'écran, par tranche d'âge, éventuellement avec un plus grand qui 

coordonne la chorégraphie (prévoir pénombre, stores disponibles) 

 - testing matériel (Anna fournit la Wii) prévu 

 - matériel musical disponible à l'école (prévoir playlist pour enfants : soit CD, contrôler si on peut 

éventuellement branche un smartphone avec playlist via entrées "synch") 

 - rangement le jour-même 

 Après-midi musical 26/03 à 15h00 en 2 parties (une partie concert acoustique de +/- 60 minutes, 

ensuite pause avec accès au bar, une deuxième partie piano-bar avec consommation disponibles) 

 - possibilité de trouver des tables mange-debout (commander 6 mange-debout (3 payées par l'AP et 3 



par l'école) avec nappes foncées sur  

 Amazon, Lokker, Leen Bakker, Casa, Trafic, Marko...) 

 - buffet pâtisseries (gaufres...) et croque-monsieur (Yves et Herman), réfléchirà qqch de facile 

(hotdogs ou autre...) 

 - proposer de payer l'entrée "au chapeau", chacun paie ce qu'il veut 

 - saynètes par les enfants qui ont cours à l'école avec l'académie 

 - L'école informera TV COM 

 Pâques : achat des oeufs et confection des sachets, trouver fournisseurs d'oeufs (Corné, Molitor à 

Genval, Lio à Limal). 

 - Plus ou moins 12 kg sont nécessaires 

 Idée de collecter auprès des délégués de classe les adresses mail des parents disponibles pour aider 

ponctuellement. 

 Proposition de centraliser les documents d'année en année sur Google Drive (quitte à scanner les 

factures, etc.) 

 Fancy Fair le 20 mai 2017 : 

 - Recherche de DJ, animateur musical (du matin à minuit) - vérifier avec les autres écoles 

communales 

 - Aider pour installer et tenir le bar - Lorenza contacte Fabienne 

 - Réserver auprès d'un brasseur pour la livraison sur place ; frigo + friteuse + couverts (Fabienne) ; 

machine à popcorn et barbe à papa ; châteaux gonflables, bulles géantes, magicien, Fablab... 

 - Traiteurs : 

 - Midi : Alain pour les viandes (pains saucisses et aussi hamburgers végétariens), frites 

 - Pain pour pain saucisse et accompagnement BBQ (Boulangerie Louise) 

 - Buffet végétarien : bon succès mais prévoir de l'aide pour le service - voir avec Birgit/Niklas 

 - Bar à jus 

 - Goûter : glaces type rocket 

 - Soir : "intraitable traiteur" 

 - Fournit la viande (brochette) et l'accompagnement 

 - Prévoir une équipe BBQ (il récupère la vaisselle sale) 

 - Demander pour une formules végétarienne 

 - Lui demander de ne pas fournir de pain 



 - Vaisselle : soit on demande de l'aide des enfants contre une boisson soit on loue 

 - Prévoir les mêmes stands et activités qu'en 2016 

 Equipements et jeux : la cour est en train de se mettre en place (jeux, zone de couleurs)... 

 Kiss and Ride : Herman a contact la police de la zone de la Mazerine pour demander conseil au sujet 

de la circulation autour du rond-point. Un RDV sera organisé avec Katty, Mme Saive et le directeur 

roulage. 

 Vélos maternelle : Mme Saive recontactera Bricolux.be concernant en ce qui concerne l'achat des 6 

vélos 

 Manque de poubelles dans la cour de récréation et dans le sentier vers la Bruyère. 

 Prévoir un éclairage autour du rond-point et sur le parking profs. 

 

Si vous ne pouvez pas être présents et que vous voulez nous communiquer des 

informations, écrivez-nous : ap.ecolecommunale.degenval@gmail.com  

 

Pour rappel, l'AP peut être contactée soit en contactant directement un de ses membres, soit 

par email à  ap.ecolecommunale.degenval@gmail.com  
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