
Organiser une activité /un souper de classe 

En primaire comme en secondaire, organiser une activité de classe dans le courant du premier 
trimestre permet non seulement de faire connaissance avec le professeur titulaire et les 
autres parents, mais également de créer une ambiance de classe. 

Faites appel à votre inventivité ; tout est possible : souper, auberge espagnole, brunch, 
goûter, pique-nique, balade, jeux, activité sportive, culturelle…. 

Après avoir fixé une date avec le titulaire (ce que nous vous encourageons à faire assez 
rapidement en début d’année), il vous reste à définir le type d’activité que vous souhaitez 
organiser. 

 

Si l’activité se déroule à l’école 

Vous pouvez louer une salle à l’école (salles 1-2 et 3-4), et éventuellement faire appel au 
traiteur du Collège. Plusieurs formules (plats chauds, buffet froid, plats enfants) sont 
possibles.  

- Location simple de la salle (à partir de 19h) pour une auberge espagnole : 100€ (et 
possibilité de location de vaisselle 0.30€/pièce). 
 

- Location de la salle ET repas préparé par le traiteur (à partir de 19h) : tarif tout 
compris, 20€/adulte, 15€-12€-7€/enfant selon âges. Sont inclus : location salle, 
apéritif, repas, boissons (eau, softs et vins), verres, couverts, assiettes, nappes et 
serviettes en papier. 

ATTENTION : nouvelles modalités de réservation et paiement, différentes pour les primaires 
et secondaires 

Pour les Primaires, la réservation et le paiement s’effectuent via ITSchool (cf. informations 
pratiques souper de classe primaires)  

  
Pour les Humanités, la réservation se fait par mail à souperdeclasse@colmi.be et le 
paiement du repas de classe (traiteur) s’effectue via la facture (cf. informations pratiques 
souper de classe secondaires) 

NB : La salle sera ouverte et fermée par le concierge du Collège aux heures indiquées par les 
services généraux. 

 

Prise en charge des repas des professeurs 

mailto:souperdeclasse@colmi.be


Si le repas est préparé par le traiteur du Collège, les repas du titulaire et de 2 autres 
professeurs invités sont pris en charge par le Collège. Il suffit d’indiquer le nombre de 
professeurs présents, lors de la réservation.  

Si le repas se déroule à l’extérieur du Collège, les parents partagent entre eux, s’ils le 
souhaitent, les frais liés aux repas des professeurs invités. 

 

« Le petit Chapeau Rond Rouge » (café-théâtre au 1er étage du Tennis Club, cour 1-2) propose 
également des salles à la location, tout à fait indépendamment des services du Collège. Il vous 
faut les contacter directement : www.lepetitchapeaurondrouge.be . 

 
 

http://www.lepetitchapeaurondrouge.be/

