Présents : Sophie Verhaegen, Amandine Lemal (Accueil, M3), Paquet Anouk (Accueil), Sylvie
Cuisset (Accueil), Larsimont Aurore (M2, P2), Thioux Virginie (M3), Mélanie De Selliers (M3),
Vanderbecken Céline ( Institutrice P1-P2), Vlaminck Anaïs (Institutrice P2), Cortier Séverine (M3,
P3), Menga Stéphanie (P1), Nicolas Maron (Directeur, P3, P5), Stiernon Charlotte (Secrétaire des
Amis, M3, P2), Olivier Leponce (Président des Amis, P5)

1. Retour sur le marché de Noël :
L’action sapin est en attente des résultats. Merci à tous ceux qui y ont participé.
Retour des profs : ils ont apprécié d’être près du vin chaud, l’ambiance y était agréable !
Points à améliorer :
Sortie de la tente peut-être à revoir.
Annonce des chorales encore à perfectionner.
Disposer le chocolat chaud près des crêpes pour mieux le vendre.
Disposer de poêles et réchauds supplémentaires pour préparer les crêpes. Prévoir encore
plus de crêpes et diminuer la quantité de gâteaux.
Gestion des enfants : comment gérer les enfants seuls à la garderie ? Il est nécessaire de
bien avertir les parents que les enfants ne pourront pas aller profiter du marché sans un
adulte de leur entourage. Ils devront rester à la garderie en classe.
Une semaine avant les festivités, un « tout-cartable » devra repréciser le moment des
contes.
Bricolage des enfants : difficile d’acheter le bricolage de son enfant. Le souci se pose
moins en maternelle, les enfants font un bricolage plus personnel à offrir à leurs parents
par après, ce qui n’est plus le cas en primaire.
Rangement : le rangement à la fin du marché fut efficace ! Merci à vous ! Cependant, plus
personne n’était présent pour le démontage des lumières à la rentrée de janvier…
Avis papier : à voir s’il est nécessaire de revenir davantage à une version papier des
communications des Amis… Une plateforme numérique sera bientôt testée dans
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quelques classes. Nous espérons qu’elle facilitera les échanges d’infos. Affichage aux
valves à l’entrée de l’école : n’hésitez pas à y jeter un petit coup d’œil !

2. Le théâtre :
Le théâtre aura lieu le samedi 24 mars à l’Acte 3.
Nouvelle salle, nouvelles contraintes et nouvelle disposition ! Un beau défi pour cette
année.
Chaque classe crée une pièce. Trois répétitions sont programmées la semaine
précédente.
Le Jour J, l’ordre des pièces est le suivant :
- Accueil, M1, P1, P3, P5 le matin.
- M2, M3, P2, P4, P6 l’après-midi.
Les décors sont imaginés et construits par les enfants.
Le privilège de la réalisation du costume revient aux parents 😊

D’un point de vue organisation :
Le bar sera plus restreint que l’an passé (espace plus petit).
Il y aura un entracte à la fin des deux représentations pour pouvoir profiter du bar sans
gêner les comédiens.
Un « tout-cartable » reprendra les consignes de sécurité : la salle se situe à proximité
d’un grand axe routier, il est impératif d’être très vigilant aux allées et venues de vos
enfants. Ils ne pourront pas voyager aussi librement qu’auparavant. Un règlement vous
sera remis par Nicolas, merci d’en prendre connaissance.
Pré-vente des entrées pour limiter la longueur de la file.
Anouck s’est proposée comme co-responsable de l’organisation générale avec Olivier.
Merci à elle !
Cathy se charge des courses.
Nourriture salé/sucré : choix de muffins, cake, petits desserts, quiche (Virginie de M3 se
propose de voir avec son mari pour fournir des quiches et des desserts), salade de pâtes
(la délicieuse recette de Sophie), nous recherchons un volontaire pour préparer environ
8 kilos de pâtes.
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L’idéal serait d’avoir deux responsables pour le bar : un pour le matin et l’autre pour
l’après-midi. Appel aux volontaires.
Logistique :
Pour pouvoir stocker les décors, l’idéal serait d’avoir un camion dès le jeudi. Tous les
décors y seraient rangés dans le bon ordre et après chaque pièce, seraient embarqués
dans la camionnette (voir papa d’Anaïs) et ramenés à l’école.
Nous recherchons donc activement un camion (voir Papa Charlie en accueil).
Mélanie (M3) sera présente mardi, jeudi, vendredi et samedi pour la régie. Stéphanie
aidera également.
Régie son : Patrick (P2) s’occupe comme chaque année du son, il sera présent à la
répétition du vendredi.
Vidéo : Valérie et Bruno filment toutes les pièces avec l’aide d’autres parents.
Il n’y aura pas de poursuites.
Pour les changements de décor : il faut 5 personnes en permanence.
Panneau « Bourse aux costumes » : affichage sous le préau pour permettre aux parents
d’échanger les costumes des années précédentes. Amandine (Acc, M3) le réalise.
Vente de bonbons dans des sachets en papier.
Vin : James commande le vin avec celui de la fête de l’école.
Photos : Marie-Christine photographiera nos petits comédiens le jour J et pendant les
répétitions.

3. Week-end bricolage :
Au programme de ce dimanche 25 février : peindre la cuisine, isoler le plafond des P2,
changer les néons en M2 et dans tous les locaux, restaurer les valves de l’entrée.

4. Fête de l’école :
La fête aura lieu le samedi 2 juin sur le thème des « 1001 nuits ».
James, Ramon et Sophie aident Olivier dans l’organisation du jour J.
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Journée type de la fête de l’école :
12H Défilé autour du thème : musique, déguisement…
12H30 Ouverture des stands de restauration (frites, hamburger, tapas, crêpes,
popcorn, bar…)
13H Stands de jeux
16H15 Flash mob
16H30 Lâché de ballons
17H Tombola
17H30 Playback des enfants
Soirée : spaghetti pour les enfants, barbecue et soirée pour les grands, baby-sitting
prévu pour nos petites têtes blondes.
Fin de la soirée à 2h.

Programme :
Comme chaque année, les Amis impriment un petit programme avec des mots des Amis, de
Nicolas, des élèves de P6 ainsi que plusieurs publicités de commerçants. Celui-ci est distribué à
chaque élève. La vente des pages commence, Sandra et Julien (M2) récoltent les sponsors. Il est
également possible d’échanger une page contre un gros lot, n’hésitez pas à contacter Olivier. La
4ème de couverture est déjà réservée.
Matthieu s’occupe du graphisme et de la mise en page du programme.
Cette année, un montage de dessins d’enfants constituera la couverture.
Tombola :
Nous avons besoin de nombreux lots.
Pour la pêche aux cadeaux : il faut environ 1400 petits lots (petites surprises style
Kinder, Quick, petites voitures, cadeaux publicitaires…). N’hésitez pas à en récolter
auprès de vos commerçants et à les déposer au secrétariat.
Lots moyens : vente des tickets par les enfants et le jour de la fête.
Récompense : les enfants peuvent échanger leur carte de jeux contre une
récompense. Les enseignantes s’occupent de ce stand.

www.amisecoleouverte.be

Gros lots : chaque année, grâce à la générosité de tous, nous avons de très beaux lots
à offrir. Des stages, des séjours linguistiques, des montres, des « bons cadeaux » des
parents (coaching déco, coiffeur, consultations diverses… tous les métiers de service
peuvent créer un lot). Nous avons déjà reçu de beaux lots de chez « Mise en scène »
et de la société BBbis.
Il faudra réaliser un inventaire des lots déjà disponibles.
Animation :
Accrobranche pour les plus grands : à réserver auprès de Cesam Nature comme l’année
passée.
Jeux de fléchettes gonflables de chez Promosport.
Poney
Recherche d’une chouette animation sur le thème des « 1001 nuits » pour lancer la fête
et animer la journée. Nous comptons sur vos idées (danse orientale, chameaux,
serpents…) pour un budget d’environ 300-400 € maximum.

5. Divers :
Brigitte a besoin d’aide pour plastifier les livres de la bibliothèque. Si vous avez un peu de
temps libre, n’hésitez pas.

Prochaine réunion des Amis le lundi 23 avril à 20H15.

A très bientôt,
Oliver, Cathy & Charlotte
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