
Comité des fêtes Marie Marvingt - CR de la réunion du 2013-01-24 1  

Comité des fêtes Marie Marvingt (2012 / 2013) 
Compte-rendu de la réunion du jeudi 24/01/2013 à 18h 

 

 

La première réunion du Comité des Fêtes pour l’organisation de la kermesse de fin d’année s’est tenue jeudi 

24 janvier 2013, de 18h à 19h30. Ce Comité des Fêtes avait été demandé lors du 1er Conseil d’Ecole, afin que 

les parents soient impliqués dans cette fête, importante pour les enfants. 

Pour rappel, ce Comité des Fêtes est ouvert à tous les parents qui souhaitent contribuer à cette organisation. 

 

Lors de cette première réunion, des propositions ont été faites. Elles seront proposées à l’équipe 

enseignante et discutées lors du 2ème Conseil d’Ecole, le lundi 25/02/2013. 

 

 

Date et horaires 

La fête de fin d’année aura lieu le mardi 25 juin 2013, avant-dernière semaine d’école avant les congés 

estivaux. Cette date a été fixée lors du 1er Conseil d’Ecole. 

Comme l’année dernière, la kermesse se déroulera de 18h à 20h, avec la présence parents et des enfants, 

sous la responsabilité de ces derniers. Le CLAVIM continuera à s’occuper jusqu’à 18h30 des enfants qui lui 

seront confiés. 

 

Organisation des stands et fil conducteur 

Plusieurs propositions d’organisation des stands ont été faites : 

- Buffet 

o Comme l’année dernière, il est proposé de tenir un buffet qui serait alimenté par les parents 

(boissons, tartes sucrées et salées, gâteaux…). 

o Le principe de la gratuité serait également reconduit. 

- 1 stand par classe 

o Chaque stand serait tenu par les parents de la classe. Les inscriptions s’effectueraient 

environ 3 semaines avant la fête, et un rappel serait envoyé aux parents une semaine avant. 

o Chaque stand serait décoré par les enfants de cette classe. 

- Stands maquillage 

o Chaque année, le maquillage a beaucoup de succès. Il faudra donc suffisamment de stands 

pour assurer le maquillage de tous les enfants qui le souhaitent. 

- Un fil conducteur : les contes 

o Ce fil conducteur serait utilisé pour la décoration et l’organisation des jeux, comme par 

exemple : 

 Le vilain petit canard pour la pêche à la ligne 

 Le Petit Chaperon Rouge pour un jeu consistant à accrocher la queue du loup, 

l’enfant ayant les yeux bandés 

 Blanche-Neige et les 7 Nains pour le chamboule-tout 

o Chaque classe choisirait son conte et assurerait la décoration de son stand. 

- Afin que les plus petits puissent aussi profiter pleinement de la fête, chaque stand pourrait proposer 

2 files : 

o 1 file pour les PS 

o 1 file pour les MS et GS 
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- Utilisation des petits cartons pour le gain des lots 

o Un carton serait remis à chaque enfant de l’école à son arrivée (3 couleurs différentes : 1 

couleur par niveau PS, MS et GS).  

o Cette distribution serait assurée par 3 parents, afin de ne pas créer d’embouteillages… 

o Chaque carton comporterait 7 cases (voire moins pour les enfants de PS), correspondant aux 

7 stands. 

o Le passage d’un enfant à un stand lui permettrait de valider son passage. L’enfant pourra 

retirer son lot en échange de son carton complété. Les frères et sœurs ne faisant pas partie 

de l’école pourront participer aux stands mais n’auront pas de petit carton, les lots étant 

réservés aux élèves de Marie Marvingt. 

 

Lots à gagner 

Les parents seront sollicités pour obtenir des lots des entreprises dans lesquelles ils travaillent ou bien 

auprès des commerçants de quartier. Une fiche sera distribuée prochainement afin d’estimer ce qui pourra 

ainsi être collecté (oui/non, quel type de lot, en quelle quantité). 

Mme BERNARD pourra fournir aux parents qui le souhaitent un justificatif attestant de la destination de ces 

lots. 

Si nécessaire, l’utilisation de la coopérative scolaire est envisagée pour compléter la constitution de ces lots. 

 

Spectacle et fond musical 

Représentation CLAVIM 

- Comme cela a été fait il y a 2 ans, il sera proposé au CLAVIM de faire une représentation du spectacle 

présenté lors de son spectacle annuel, mi-juin.  

- Cette proposition n’a pas encore été faite au CLAVIM. 

Fond musical 

- Mme BERNARD va commander auprès de la mairie une sono afin de pouvoir diffuser de la musique 

(via clé USB), sur la base d’une liste de lecture qui pourra être constituée par les parents. 

- Il pourrait y avoir des comptines, afin de faire participer les enfants. 

 

Prochaines étapes 

D’abord des propositions 

- Cette 1ère réunion du Comité des Fêtes a permis de faire émerger de nouvelles propositions. 

Validation de cette organisation 

- Ces propositions seront ensuite soumises à l’équipe enseignante.  

- Un point d’avancement sera fait au prochain Conseil d’Ecole, le lundi 25/02/2013. 

Prochaine réunion du Comité des Fêtes 

- La prochaine réunion du Comité des Fêtes est fixée au jeudi 11/04/2013 à 18h.  

- Tous les parents qui le souhaitent peuvent y participer et/ou remonter leurs idées. 


