
 
 

Havelange, le 16 janvier 2018 
 
    PV#2017-3 : Réunion du 16/01/2018  PROCHAINE REUNION : 
         Mardi 20 février à 20h 
         Bienvenue à tous 
 
 
Ordre du jour : 

- Préparation de la journée familles 
- Bilan soirée Halloween 
- Écran tactile 
- Divers : Fancy-fair 

 
 
Préparation journée familles : 
 
Planning de la journée du dimanche 25 mars :  

- 10h : départ de la marche parrainée, 
- 12h : apéro – repas à la salle Renaissance, 
- A partir de 14h : activités dans la cours de la salle ou sur le terrain de l’école. 
- 16h : goûter tartes/café 

 
1. Marche parrainée : Bruno s’occupe de préparer la feuille de parrainage à distribuer aux 

enfants (mentionner le but de l’activité  financement des excursions, classes de 
dépaysement, tableau numérique). 2 itinéraires sont possibles en fonction de la 
météo : si beau temps, circuit par les bois et chemins de terre ; si il fait mouillé, boucle 
par Jeneffe sur route uniquement afin de permettre l’accès aux poussettes. Durée : +/- 
1h30 pour 5km. 

 

 
 



 
 

2. Apéro – repas : Boulettes – Frites + sauce au choix (Liégeoise ou tomate) + dessert 
Geoffroy s’occupe des devis pour les aliments. 
Bruno et Mme Cécile voient de leur côté pour un devis pour les PDT frites. 
Liste des courses à définir + glaces et boissons  Michaël voit chez Delhaize et Colruyt. 

 
3. Activités dès 14h : Divers jeux en bois de la Confrérie des Toûrsiveux  Arianne prend 

contact avec eux pour voir les possibilités. 
Estimation par chaque enfant du poids d’un panier garni  le plus proche remporte le 
panier.  
Les autres idées sont les bienvenues. 

 
4. Goûter tartes/cafés : prendre contact avec Kempinaire et voir pour tarif préférentiel 

école communale  Virginie Verlee. 
 
Administratif : 

- Compléter le formulaire communal de demande d’organisation d’évènement  Bruno 
(voir avec Olivier si couverture annuelle avec la précédente prime d’assurance) 

- Préparer la feuille de réservation des repas, comprenant un tableau d’inscription pour 
les différentes tâches du jour (tickets, préparation et service repas, vaisselles, bar …) 

 
 
Bilan soirée Halloween : 
 
Bon résultat, néanmoins inférieur à l’année passée malgré la plus grande participation. La 
différence vient du fait qu’il est nécessaire de prendre une assurance spécifique lorsque les 
évènements se passent en dehors des bâtiments de l’école, et de la vente au bar de bouteilles 
individuelles de soda plutôt que de servir les boissons dans des gobelets. 
 
 
 



Tableau tactile : 
 
Toujours en cours de négociation pour l’intervention de la commune et d’un subside de la 
Communauté Française. Il y a actuellement un appel à projet pour le moment. A voir avec la 
Bourgmestre au niveau communal, notamment pour l’intervention dans les frais annuel 
(licence, entretien, mise à jour). 
Prendre contact avec l’école de Flostoy qui vient d’acquérir ce genre de matériel  Benoit et 
Mr Grim. 
 
 
Divers : 
 
Fancy-fair (23 juin 2018) : 

- Déjà prévoir la réservation des podiums à Baillonville  Geoffroy les contacte 
- Programme de la journée : 

o Spectacle avant 12h, 
o Repas à partir de 12h (menu à définir), 
o Activités après-midi (tournoi de pétanque, blind test, … vos idées sont les 

bienvenues), 
o Grimage : Aurore voit si disponibilités de 2 anciennes élèves, si pas possible 

Bruno demande à son collègue. 
 
 
 

Prochaine réunion : mardi 20 février 2018 à 20h pour la finalisation de la 
journée familles, le point sur la Fancy fair et la préparation de l’opération 

lasagnes. Bienvenue à tous 😉 


