Présences : Larsimont Aurore (P2, M2), Marie Julien (M2), Hellinckx James (P2),
Rosy Vanessa (M2), Vandenbosch Mathieu (M2), Steinier Benoit (M1, P1), Heintzen
Jean (P5), Janssens Christophe (P6), Emmanuelle Bonaventure (P3), Cathy
Deharynck (P5, Trésorière des Amis), Anouk Paquet (Acc) Sévérine Cortier (M3, P3),
Stiernon Marie (Acc), Charlotte Gérard (Titulaire M2), Vanderbecken Céline
(Enseignante P1-P2), Thomas Anaïs (M2), Stéphanie Marques (M2), Maron Nicolas
(Directeur), Stiernon Charlotte (M3, P2, Secrétaire des Amis), Leponce Olivier (P5,
Président des Amis).

Bienvenue aux nouveaux parents !

1. Mot du Directeur et du Président.
L’équipe pédagogique, Nicolas, les enfants ainsi que tous les parents de l’école
remercient les parents qui ont participé à la journée bricolage ! Les jeux sont
réparés, un parc à vélo est en phase de finalisation, le potager est complètement
nettoyé… Une belle journée bien rentabilisée et sous le soleil en prime 😊

2. La venue de saint Nicolas :
Le grand saint viendra bien à l’école le mardi 5 décembre, c’est certain ! Mais ….
CHUUUUUUUT !
Sa venue est exclusivement réservée aux enfants ;-)
Nous avons besoin de petites mains le lundi 4/12 à 20H15 dans la salle poly.
Aurore, Marie, Séverine, Stéphanie, James, Olivier et Charlotte seront déjà présents.

3. Le marché de Noël :
Nathalie (P2) se propose comme responsable de l’organisation du marché.
Le marché aura lieu le vendredi 15 décembre de 15H30 à 18H30.
Au programme : Chorale, contes et vente de boissons, gâteaux, crêpes et surtout de
magnifiques réalisations de nos enfants.
Les Amis aident l’école en organisant le bar boisson et nourriture, en décorant l’école
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et en rangeant après les festivités.
Comme l’année passée, une grande tente sera disposée dans la cour pour accueillir
la chorale des enfants. Nous pensons installer sous le préau le bar et les
crêpes/gâteaux et regrouper dans la salle polyvalente la vente des professeurs ainsi
qu’un bar à vin chaud.
Animation « contes » :
Charlotte (M2) propose de raconter les contes pour les élèves de maternelle dans le
petit chalet.
Décoration :
Nous avons besoin de l’aide de parents pour décorer le préau et la tente.
Jeudi soir après l’école : accrocher les luminaires et les décorations. Bruno, Edouard,
Jean, Christophe, Benoît et Julien se portent déjà volontaire. Prévoir des colsons 😉
Vendredi, à partir de midi pour décorer la salle poly, la tente, accrocher les
dessins des enfants, … Rangement à la fin du marché.
Retrait des luminaires le mardi 9/01 après l’école
Matthias (M2) nous prête de beaux jeux de lumières pour l’occasion.
Julien propose d’apporter 3 vrais sapins (2 grands pour la cour et un petit pour
suspendre sous le préau).
Nous replacerons les deux grands sapins dans la cour. Ils devront être solidement
fixer. Prévoir du tulle ou des gros nœuds pour le décorer.

Stands :
Vente de nourriture (crêpes, gâteaux, biscuits…) et de boissons (softs, bières, vin
chaud et chocolat chaud).
Les parents apportent des petites douceurs : crêpes (400 au total), gâteaux, tarte,
biscuit, n’oublions pas les enfants allergiques.
Si Virginie et Joy sont partantes, nous serions ravis qu’elles nous préparent le
chocolat chaud et des crêpes comme l’année dernière.
Cathy veut bien gérer la lise des boissons, Olivier lui envoie le document.
Les parents seront invités à s’inscrire pour tenir les stands pendant le marché.
Un « tous cartables » sera distribué pour rappeler toutes les infos utiles.
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Collecte de jouets organisée par les élèves de P6. Ceux-ci récoltent chaque année
auprès des autres enfants des jeux, jouets en bon état (pas de peluches) pour
ensuite les offrir à des enfants défavorisés. L’objectif de cette action est de
sensibiliser les enfants au partage.

4. Le théâtre :
Le théâtre aura lieu le samedi ou le dimanche fin mars.
Gros changement de décor, il aura lieu à l’Acte 3.
Point de vue organisation :
- Cathy propose de gérer le bar (course, planning, rangement), Anouk propose son
aide.
- Camionnette en prêt pour transporter les décors : demander à Christophe W.
- Gestion de scène : Nathalie B, Nathalie Jolet et Mélanie S aux lumières.
- Film vidéo : Valérie, Bruno et Julien pour le montage. Les vidéos seront encore
proposées en téléchargement.
- Son : Patrick V. s’il est toujours disposé à assurer le son.
5. La fête de l’école
La fête aura lieu le samedi 2 juin.
Dès la rentrée de Toussaint, les élèves proposeront des idées de thème lors de l’AG.
L’école sera complètement décorée dans le thème choisi.
12H Défilé autour du thème : musique, déguisement… dans le chemin des
Strins pour annoncer et lancer la fête.
12H30 Ouverture des stands de restauration (frites, hamburger, tapas,
crêpes, popcorn, bar…)
13H Ouverture des stands de jeux
16H15 Flash mob
16H30 Lâché de ballons : recherche de solutions pour limiter l’impact
écologique, proposition d’employer des ballons biodégradables mais le
budget est plus conséquent.
17H Tombola : nous récoltons déjà les petits lots. Une lettre type est
disponible au secrétariat. N’hésitez pas à solliciter vos commerçants.
Pour la pêche aux cadeaux : il faut environ 1400 petits lots (petites
surprises style Kinder, Quick, petites voitures, cadeaux publicitaires…).
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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).
17H30 Playback des enfants
Soirée : spaghetti et boum pour les enfants, barbecue et soirée pour les
grands, baby-sitting prévu pour nos petites têtes blondes.
Demander au mari de Sophie s’il veut bien assurer l’animation musicale.
Fin de la soirée à 2h.

5. Divers
Propositions de parents :
- Bal de fin d’année pour les P6.
- Petit déjeuner Oxfam : organisé le dimanche 19 novembre, proposition de se
réunir par classe. Une pré-inscription sera proposée prochainement. Besoin de
parents pour aider à organiser et gérer le petit déj, aller chercher les produits.
Emmanuelle propose d’apporter 50 couverts/assiettes.
- Après-midi jeux de société organisé un dimanche. Date à venir.
- Moment de rencontre entre anciens élèves et élèves de P5/P6 pour partager
leurs expériences et rassurer les enfants sur leur entrée future en secondaire.

Prochaine réunion le lundi 20 novembre à 20h15.
N’hésitez pas à aller consulter le site des Amis http://www.amisecoleouverte.be

A très bientôt,
Cathy, Oliver & Charlotte
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