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Vade-mecum de l’organisation d’un repas de classe par le Parent Délégué de Classe 
(mise à jour du 8 septembre 2015) 

 
1.  Choix de la date : en concertation avec le professeur titulaire de la classe et la majorité des parents, 

grâce à la liste des adresses et à l’adresse de la classe. Utiliser le serveur de l’APECSM pour les 
courriers électroniques (p.ex.: p5a@apstmichel.be pour la 5e primaire A). 

 
2. Choix de la formule et du lieu : soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du Collège. 

·   A l’extérieur: un endroit agréable (pique-nique, barbecue) ou un restaurant (éviter, si possible, de 
dépasser €20 par personne). 

·   A l’intérieur: dans une des salles du Collège (salles 1/2 et 3/4). 
 Cela peut être (1) soit un buffet ou un menu préparé par le traiteur du Collège, (2) soit une 

« auberge espagnole » où chaque parent apporte un plat ou un met selon une liste prévue par le 
Délégué de Classe, ou une autre formule originale.  

·   « Le petit Chapeau Rond Rouge »: café-théâtre au 1er étage du Tennis Club, dans la cour 1/2 des 
Humanités (www.lepetitchapeaurondrouge.be). 

 
3. Pour réserver une salle au Collège et/ou réserver le service traiteur du Collège : 

S’adresser à Mme Caroline Dauphinais, assistante des Services Généraux du Collège Saint-Michel  
(caroline.dauphinais@college-st-michel.be ou 02-739.34.02). 
 
La location de la salle et la vaisselle sont gratuites si le repas est assuré par le service de traiteur du 
Collège, de même que les frais du repas du professeur titulaire. Divers buffets et menus sont proposés 
au choix : formules à partir de €18 par adulte, et des formules adaptées pour les enfants et 
adolescents. Sont inclus: verres, couverts, assiettes, nappes et serviettes en papier. Un frigo pour les 
boissons: sodas, jus et vins, selon la formule choisie. 
 
Si le repas n’est pas assuré par le service de traiteur du Collège, il faut prévoir les frais suivants, à 
inclure dans le prix du repas: 
-  Location d’une salle dès 19h00 (tables et chaises à placer): €100 pour les Salles 1/2 (accès par la 

cour de la Section Primaires)  et 3/4 (accès, à pied, par la cour 3/4). 
-  Location de vaisselle (verres, assiettes, couverts): €0,30 la pièce 
Attention : La salle sera ouverte et fermée par le concierge du Collège aux heures convenues avec 
Mme Dauphinais (caroline.dauphinais@college-st-michel.be ou 02-739.34.02). 
 

4.  Paiement des frais du Repas de Classe s’il y a lieu dans une salle du Collège: 
Le paiement du repas de classe peut s’effectuer par bordereau avant le 31 mai 2016 suivant les 
modalités définies avec Mme Caroline Dauphinais (caroline.dauphinais@college-st-michel.be). Après 
cette date, le Délégué de Classe effectuera le paiement selon les indications spécifiques reçues des 
Services Généraux. 

 
5.  Intervention financière de l’APECSM: 
 Lors du repas de classe, l’APECSM prend en charge les frais des professeurs autres que le titulaire 

de la classe, à concurrence de maximum €18 par professeur. La demande d’intervention est à 
adresser au trésorier de l’APECSM (tresorier@apstmichel.be). 

 
 
Les membres du Bureau de l’APECSM sont à votre disposition : n’hésitez pas à nous interpeller 

chaque fois qu’une question surgit … Bonne soirée ! 


