
 

 

  Réunion APEI 22/06/2015 (20h, Opprebais) 

Excusées : Véronique Bousez, Laetitia Guillaume, Petry Anaïs, Lengele Valérie, Wautié 

Sylvie 

Présents : Fiévet Christel, Seha Caroline, Legrand Véronique, Watteyne Patrick, Lorge     

Aurélie, Londos Isabelle, Odent Céline, Giets Saskia, Hautfenne Françoise, Desoille Jean-

François, Marcoen Véronique, Stevens Virginie, Bene Sylviane, Henrotay Alexandra, Peggy 

De Greef, Cécile Liroux, Vanden Durpel Durpel Cathy, Toletti Isabelle, Vandenberghe 

Olivia, Robaux Stéphanie, Gramme Pascal, Asnong Valérie, Dolunay Crispin, Decuypere 

Bart, Antinori Florence 

 

1. Approbation P.Vde la réunion précédente. 

 

2. Echos des écoles 

 

- Classes de dépaysement,  lieux et animations : avis très positif ! 

- Photos de classes: pour la deuxième année consécutive, même photographe, un peu plus 

cher , mais plus créatif. (18 euros/pochette) 

A l'avenir, il y aura peut-être une plateforme pour la gestion des photos, pratique & 

écologique. 

- Conseil d'école : 23 juin à Opprebais & le 24 juin à Piétrebais. 

- Bulletins, remises des diplômes et drink des maternelles le 29 juin, à Opprebais. 

- La rentrée s'organise... 

 

3.Echos des délégués 

 

Mme Aude:  

- Problème dans la classe (à résoudre pour la rentrée). 

- Sortie vélo annulée pour raisons climatiques, postposée au lundi 29 juin. 

- Sortie Forestia 

Mme Astrid: Rien à signaler 

 

Mme Sophie:  

 

- Reprise de la classe par Mme Clémence, transfert réussi! 

- Sortie au moulin annulé. 

- Forestia jeudi 25 juin. 



 

Mme Véronique: 

- Sortie au moulin annulée. 

- L'année prochaine, ses élèves vont chez Mme Aude. 

 

Mme Isabelle: 

-BD Marco Polo financée par l'APEI pour les enfants de 6ème primaire. 

 

Mme Cécile: 

- L'année prochaine, ses élèves vont chez Mme Geneviève. 

- Des réunions avec parents & élèves ont lieu matin & soir. 

 

Mme Sylviane: Rien à signaler. 

 

Mme Virginie: Garde sa classe l'année prochaine, tout le monde est content! 

 

Mr. Damien: TVB! Grand succès lors de la Fancy fair. 

 

Mme Christelle (Piétrebais):  

- Journée sportive sous la pluie à Piétrebais. 

- Excursion à Bruges.  

 

Mr. Pascal: a invité tous ses élèves chez lui... 

 

4. Débriefing Fancy Fair 

 

- Belles infrastructures et super spectacle !!! 

- Grandes difficultés à rassembler les parents pour y apporter leur aide aux stands. 

- Panneaux classe d' Opprebais & classe de Piétrebais. 

- Boissons pour les bénévoles très appréciées! 

- Pénurie de parents au bar et aux stands... 

- Il faut disposer les panneaux d'inscription à l'extérieur de l’école pour que les parents   

puissent s'inscrire en dehors des heures d'école. 

- Prévoir un panneau de décompte des jours avant jour J (comme il existait avant) 

- L'affiche a beaucoup de succès, il serait intéressant de la garder pour chaque Fancy Fair. 

- Les cartes sans point facilitent la tâche au stand cadeaux. 

- Prévoir un vêtement (léger) pour distinguer les membres de l'APEI. 

- Système de virements bancaires très efficaces. 

- Baby foot géant, stand difficile à gérer... beaucoup de frustrations. Prévoir une organisation 

sur inscriptions uniquement ? 

- Prévoir toutes les sauces en système de pompe. 

- Couper la salade en plus petit. 

- Affiche des poneys visuellement compliquée... prévoir des tickets en plus des réservations. 

- Pistolet à eau de mauvaise qualité. 

- La distribution des cadeaux est beaucoup plus confortable. 

- 1 carte -> 1 cadeau 

- Difficulté à gérer enfants & grand parents... 

- Offre pain saucisse :  très efficace ! 

- L'année prochaine, les 6 èmes primaires pourraient aider à servir les repas. 



- Inscrire les prix des boissons en tickets plutôt qu'en euro, ou les 2. 

- Prévoir des barrières pour le jeu des quilles. 

- Chercher un moyen de satisfaire les plus grands... déception quant aux activités stands. 

- Musique trop forte 

- Pas suffisamment d'aide pour le stand tombola. Oubli boisson. 

- Environ 90 réservations DVD  

- Rangement après Fancy Fair impeccable! 

- Prévoir des cartes de jeux pour le vendeur de tickets ambulant car gros succès !!!! 

- Mettre les fûts au frais. 

-Vider les grandes poubelles plus souvent 

- Eviter que l’heure du final soit en même temps que la fin des stands, pour le rangement de 

ceux-ci. 

 

 

 

 

Desiderata pour l'année prochaine: 

 

- Questionnement budget par classe ou par nombre d'élèves? 

- Graphomotricité, Anne reprend son service. 

- L'année prochaine des cours de néerlandais seront donnés dès la première primaire. 

 

 


